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DELIBERATIONS
2020/5492 - Période d’état d’urgence sanitaire - Modalités d'organisation des séances de Conseil municipal en
application de l'article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 (Secrétariat général de la Ville de Lyon Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 avril 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Cadre juridique applicable :
Dans le prolongement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, plusieurs
ordonnances ont été publiées pour mettre en place différents aménagements de nature à favoriser la continuité de l’action des
collectivités territoriales et de leurs groupements.
En particulier, l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l’épidémie de covid-19 dispose :

Séance du Conseil municipal du 7 mai 2020

2

« I. - Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe
délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.
Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont
transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses
soins lors de cette première réunion.
Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
- les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;
- les modalités de scrutin.
II. - Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le
président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.
Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa
sincérité.
En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote,
qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
III. - A chaque réunion de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation.
Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à
distance.
Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de
manière électronique.
IV. - Les dispositions du I au III sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des
établissements publics de coopération intercommunale. »
En outre, aux termes de son article 4 :
« Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président de l'organe délibérant peut décider que les
commissions et conseils mentionnés aux articles L. 1111-9-1, L. 2121-22, L. 3121-22 L. 4132-21, L. 5211-10-1, L. 7122-23, L.
7222-23 du code général des collectivités territoriales et L. 121-20 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, le cas
échéant, le conseil économique, social et environnemental régional ne sont pas saisis des affaires qui leur sont, habituellement
ou légalement, préalablement soumises.
Le maire ou le président de l'organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés,
leur communique par tout moyen les éléments d'information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n'ont pu être consultés et les
informe des décisions prises.
Pour l'application du présent article en Guyane et en Martinique, la référence au conseil économique, social et environnemental
est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil économique, social et environnemental
est remplacée par la référence au conseil économique, social et culturel. »
Les dispositions de ces articles sont applicables pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire telle que définie par l’article 4 de
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée (article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifié par l’article 5 de
l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant
l’état d’urgence sanitaire).
En conséquence, il appartient :
- au Maire, de décider de saisir ou non les commissions thématiques préparatoires au Conseil municipal ;
- au Conseil municipal, de déterminer les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des
débats, de scrutin dès lors qu’il se tient par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence.
II - Propositions :
a) Modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats
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Lorsque les réunions du Conseil municipal et, le cas échéant, de ses instances préparatoires, se tiennent par visioconférence,
l’outil « StarLeaf » est mis en œuvre, sauf à ce qu’une contrainte technique rendant impossible cette utilisation oblige à
mobiliser un outil de substitution présentant des fonctionnalités équivalentes.
Cet outil est compatible avec tous les matériels (smartphone, PC, tablette) et tous les systèmes d’exploitation. Il doit être
téléchargé et installé préalablement sur la machine utilisée.
En amont de la présente réunion de Conseil municipal, des temps de sensibilisation à l’utilisation de cet outil ont été proposés
aux chargés de mission des groupes politiques, aux élus non-inscrits et à tout élu en ayant fait la demande.
1- Identification des participants
La vérification de l’identité du participant est effectuée à l’occasion de sa connexion à l’outil de visioconférence et lors de l’appel
nominal.
Il n’est pas procédé à une nouvelle vérification de l’identité des participants au cours de la séance.
2- Conditions d’enregistrement et de conservation des débats
La séance fait l’objet d’une retransmission en direct à destination des citoyens sur www.lyon.fr et sur le site internet de BFM
Lyon (www.bfmtv.com/lyon). Le fichier correspondant à la retransmission sera ensuite consultable en archive, à l’instar des
autres Conseils municipaux, sur www.lyon.fr.
La rédaction d’un procès-verbal in extenso, soumis ultérieurement à l’approbation du Conseil, est effectuée à partir de
l’enregistrement audio-vidéo de la séance.
Ce procès-verbal sera joint aux autres éléments du dossier de la séance en vue de son archivage.
Après son adoption, il sera mis en ligne sur www.lyon.fr.
b) Modalités de scrutin
Les scrutins s’effectuent soit sur appel nominal, soit par scrutin électronique par l’intermédiaire de l’outil « Quizzbox », sauf à ce
qu’une contrainte technique rendant impossible cette utilisation oblige à mobiliser un outil de substitution présentant des
fonctionnalités équivalentes.
En cas d’utilisation de l’outil « Quizzbox », chaque élu transmet le sens de son vote (pour / contre / abstention / ne prend pas
part au vote) après l’ouverture du scrutin par le président de séance et avant la clôture par ce dernier. Au-delà, il n’est plus
possible de voter et l’élu qui n’a pas rendu réponse est réputé absent au moment du vote.
Cet outil est accessible sans téléchargement. Chaque élu a été destinataire d’un code personnel d’authentification à saisir en
début de séance, par simple connexion internet, de préférence sur son smartphone (sinon sur son PC ou tablette, dans une
nouvelle fenêtre).
Au moment du vote, l’écran de vote de la délibération en cours s’affiche. En cas de détention de pouvoirs, l’élu vote autant de
fois que nécessaire.
En amont de la présente réunion de Conseil municipal, des temps de sensibilisation à l’utilisation de cet outil ont été proposés
aux chargés de mission des groupes politiques, élus non-inscrits et à tout élu en ayant fait la demande.
Les pouvoirs sont communiqués à la direction des assemblées en amont de la séance, dans la mesure du possible pour en
faciliter la gestion, et, s’il y a lieu, en cours de séance, afin d’être insérés par cette dernière dans cet outil.
Les résultats de vote sont annoncés par le président de la séance.
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de
l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de
covid-19 et, notamment, ses articles 4 et 6 ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
DELIBERE
1- Sont approuvées, pour les besoins des réunions en visio-conférence du Conseil municipal et, le cas échéant, de ses
instances préparatoires, les modalités décrites ci-dessus concernant :
- l’identification des participants, l’enregistrement et la conservation des débats ;
- la tenue des scrutins.
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2- Rappelle que ces modalités sont applicables pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire telle que définie par l’article 4 de
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard COLLOMB
Reçu au contrôle de légalité le 15 mai 2020
__________________________________________________________
2020/5493 - Période d’état d’urgence sanitaire - Délégations d’attributions accordées au Maire en application des
dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie
(Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 avril 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Cadre juridique applicable :
Dans le prolongement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, plusieurs
ordonnances ont été publiées pour mettre en place différents aménagements de nature à favoriser la continuité de l’action des
collectivités territoriales et de leurs groupements.
En particulier, le I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19 dispose :
« I. - Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L. 2122-22 du code
général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et du 4° au 19° de l'article L. 122-20 du code des communes de la NouvelleCalédonie. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises sur le fondement du premier
alinéa du présent I dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal.
Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider,
par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du
jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il
peut réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant
par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à
l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le
directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le
directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées
à l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11 du code des communes de la NouvelleCalédonie.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1
et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de
la Nouvelle-Calédonie.
[…]
V. - Pour l'application des I à IV, au titre de l'année 2020, l'exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une
limite correspondant au montant maximum entre :
1° Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
2° Le montant total du besoin budgétaire d'emprunt figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à
celui de l'exercice 2019 ;
3° 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice
2019. […] »
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Les dispositions de cet article sont applicables depuis le 12 mars 2020 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire telle que
définie par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée (article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020
modifié par l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions
exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire).
En outre, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de
l'épidémie de covid-19 :
« Les délégations en matière d'emprunts ayant pris fin en 2020 en application du dernier alinéa des articles L. 2122-22, L. 32112 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales sont rétablies à compter de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance et restent valables jusqu'à la première réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant suivant cette entrée
en vigueur ».
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée prévoit ainsi des délégations d’office aux exécutifs locaux
dans toutes les matières pouvant habituellement faire l’objet de délégations de la part des assemblées délibérantes, à
l’exception des délégations en matière d'emprunt qui sont régies par l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020.
Les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales
confient donc, au Maire, le soin :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à
tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont
pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de
procédures dématérialisées ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier
aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit
titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à
l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle,
dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de
moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la
limite fixée par le conseil municipal ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations
menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la
convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-
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1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut
verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les
conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de
déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de
diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la
commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article
L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires
intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions ;
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives
à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la
protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de
l'environnement.
Le Maire exerce temporairement l’ensemble de ces attributions sans nécessité pour le Conseil municipal de fixer les limites
prévues dans le droit commun pour l’exercice de certaines délégations. Toutefois, le montant des lignes de trésorerie
susceptibles d’être mobilisées est plafonné selon la règle prévue par le V de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril
2020 précitée.
En outre, des délégations exceptionnelles sont attribuées au Maire, en matière d’attribution de subventions aux associations et
de garantie d’emprunt, en application de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée.
Une obligation de rendu-compte aux organes délibérants, au fil de l’eau et à chacune de leur réunion, est introduite.
Le caractère exécutoire des décisions prises par le Maire, dans ce cadre, est soumis aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations du Conseil municipal portant sur les mêmes objets.
Les décisions peuvent être signées par un Adjoint ou un Conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les
conditions fixées à l'article L. 2122-18 du CGCT. Elles peuvent également être signées par le directeur général des services, les
directeurs généraux adjoints et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à
l'article L. 2122-19 du CGCT.
II - Proposition :
Dans le cadre de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, l’objectif des dispositions précitées est de donner, pour une
période limitée, toutes les facultés d’action nécessaires à la conduite des politiques publiques en temps de crise.
Ce cadre juridique est applicable, dans des termes équivalents, aux communes, départements, régions, établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) et à la Métropole de Lyon.
En pratique, ce dispositif se substitue, de façon temporaire et pour la durée limitée à la période de l’état d’urgence sanitaire, aux
délégations d’attributions définies par délibération n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 - Délégation d'attributions accordées par
le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie, pour les domaines relevant des 1°, 2° et du 4° au 29°
de l'article L. 2122-22 du CGCT. Aussi, la délégation d’attribution fixée par l’article 2.24 de ladite délibération, consistant à
« Saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux sur les projets de délégation de service public, de
création d’une régie dotée de l’autonomie financière ou de contrat de partenariat », fondée sur l’article L. 1413-1 du CGCT,
reste en vigueur.
En conséquence, je vous propose de maintenir, pour la Ville de Lyon et compte tenu des nécessités liées à la gestion de crise,
le régime des délégations mis en place, temporairement, par l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée.
Les délégations en matière de gestion de la dette et de la trésorerie font l’objet d’une délibération distincte.

Séance du Conseil municipal du 7 mai 2020

7

Pour satisfaire à la règle d’information des élus définie à l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée, les
décisions prises en application de la délégation d’attribution fixée par ce même article sont mises à la disposition des 221 élus,
au fur et à mesure de leur entrée en vigueur, sur l’Espace dédié à la gestion des assemblées.
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de
l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de
covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, ses articles L. 2122-22, L. 2122-23, L. 2122-17,
L. 2122-18, L. 2122-19, L. 2511-27 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
DELIBERE
Article
- Approuve la délégation d’attributions consentie au Maire, telle que définie par l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020er
391 du 1 avril 2020, et qui s’applique pour la durée de l’état d’urgence sanitaire.
1er

Article 2 - Accepte que, dans les cas prévus à l’article L. 2122-17 du CGCT, les décisions à prendre en vertu de la présente
délégation puissent être signées par l’Adjoint pris dans l’ordre du tableau de nomination.
Article 3 - Dit que les délégations accordées par le Conseil municipal au Maire en matière de gestion de la dette et de la
trésorerie, correspondant aux 3° et 20° de l’article L. 2122-22 du CGCT, font l’objet d’une délibération distincte.
Article 4 - Rappelle que :
- les délégations d’attributions définies par délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 - Délégation
d'attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie retrouveront leur plein
effet dès l’expiration de la délégation définie à l’article 1er de la présente délibération ;
- les délégations d’attributions définies par délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 - Délégation
d'attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie sur la base de
dispositions autres que celles de l’article L. 2122-22 du CGCT demeurent, pour ce qui les concerne, applicables sans
discontinuer ;
- les décisions prises sur la base des délégations d’attributions peuvent être signées par :
- le Maire, un Adjoint ou un Conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l'article L.
2122-18 du CGCT ;
- le directeur général des services, les directeurs généraux adjoints et les responsables de service ayant reçu délégation
de signature dans les conditions fixées à l'article L. 2122-19 du CGCT.
- dès leur entrée en vigueur, les décisions prises sur la base de la délégation définie par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020391 du 1er avril 2020 seront mises à la disposition des 221 élus sur l’Espace dédié à la gestion des assemblées et il en sera
rendu compte lors de chaque réunion du Conseil municipal.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard COLLOMB
Reçu au contrôle de légalité le 15 mai 2020
__________________________________________________________
2020/5494 - Délégations d'attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la
trésorerie (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 avril 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Cadre juridique applicable :
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L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose, en son 3°, que le Maire peut, par délégation
du Conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
- De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l'article L. 1618-2 et au a) de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à
cet effet les actes nécessaires.
Cette délégation prend fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil municipal.
En outre, en vertu du 20° du même article L. 2122-22, le Maire peut, par délégation du Conseil municipal, être chargé, en tout
ou partie, et pour la durée de son mandat :
- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le Conseil municipal.
En application de l’article L. 2122-23 du CGCT, les décisions prises par le Maire en vertu de l'article L 2122-22 sont soumises
aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du Conseil municipal portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être
signées par un Adjoint ou un Conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l'article L. 212218 du CGCT. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la
délégation sont prises, en cas d'empêchement du Maire, par le Conseil municipal.
Lors de chaque réunion du Conseil municipal, il appartient au Maire de rendre compte des attributions exercées par délégation
du Conseil municipal.
Par délibération n° 2018-4193 du 5 novembre 2018 - Délégation d'attributions accordées par le Conseil municipal au Maire Gestion de la dette et de la trésorerie, certaines attributions ont été, dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires de la
Commune, déléguées au Maire par le Conseil municipal en matière de gestion de la dette et de la trésorerie. Ainsi, cette
délibération autorise le Maire à :
- mobiliser des instruments de couverture des risques de taux dont les contrats sont toujours adossés aux emprunts constitutifs
de la dette de la Ville et ne peuvent excéder une durée de quinze années ;
- mobiliser des produits de financement des investissements dont l’évolution des taux doit être limitée et la durée ne pas
excéder quinze ans ;
- mobiliser des produits de financement de trésorerie qui peuvent être des contrats de lignes de trésorerie ou un programme de
billets de trésorerie, pour un montant annuel maximum, dans chacun de ces deux cas, de 150 millions d’euros, ou encore des
contrats dit de type « revolving » ;
- procéder aux opérations financières utiles à la gestion de la dette et de la trésorerie ;
- procéder aux placements financiers des fonds disponibles et autorisés de la Ville.
Dans le prolongement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, plusieurs
ordonnances ont été publiées pour mettre en place différents aménagements de nature à favoriser la continuité de l’action des
collectivités territoriales et de leurs groupements.
En particulier, le I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19 dispose :
« I. - Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L. 2122-22 du code
général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et du 4° au 19° de l'article L. 122-20 du code des communes de la NouvelleCalédonie. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises sur le fondement du premier
alinéa du présent I dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal.
Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider,
par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du
jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il
peut réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant
par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à
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l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le
directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le
directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées
à l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11 du code des communes de la NouvelleCalédonie.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1
et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de
la Nouvelle-Calédonie.
[…]
V. - Pour l'application des I à IV, au titre de l'année 2020, l'exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une
limite correspondant au montant maximum entre :
1° Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
2° Le montant total du besoin budgétaire d'emprunt figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à
celui de l'exercice 2019 ;
3° 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice
2019. […] »
Les dispositions de cet article sont applicables depuis le 12 mars 2020 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire telle que
définie par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée (article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020
modifié par l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions
exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire.
En outre, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de
l'épidémie de covid-19 :
« Les délégations en matière d'emprunts ayant pris fin en 2020 en application du dernier alinéa des articles L. 2122-22, L. 32112 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales sont rétablies à compter de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance et restent valables jusqu'à la première réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant suivant cette entrée
en vigueur ».
En conséquence :
- les délégations d’attributions définies par la délibération n° 2018-4193 du 5 novembre 2018 - Délégation d'attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie, en tant qu’elles ont été prises sur la base
du 3° de l’article L 2122-22 du CGCT, expirent à la date de réunion du Conseil municipal de ce jour, soit le 7 mai 2020 ;
- il appartient au Conseil de se prononcer sur le cadre d’exercice de la délégation d’attributions en matière de gestion de la
dette, mais aussi de la trésorerie, comme l’y invite le V de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée.
II - Proposition :
Dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires de la commune, il est donc proposé au Conseil municipal de réitérer les
délégations attribuées au Maire en matière de gestion de la dette et de la trésorerie, à l’identique de celles précédemment
fixées par délibération n° 2018/4193 du 5 novembre 2018.
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de
l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de
covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 et,
notamment, son article 6 ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, ses articles L 2122-22, L 2122-23, L 2122-17, L 212218, L 2122-19, L 2511-27 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
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Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
DELIBERE
Article 1er - Donne délégation au Maire, pour la durée de son mandat, afin de contracter les produits nécessaires à la
couverture du besoin de financement de la Ville de Lyon ou à la sécurisation de son encours, conformément aux termes de
l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans les conditions et limites ci-après définies.
Article 1.1 - A la date du 31 décembre 2019, l’encours de la dette s’élevait à 389 779 443 € et il se répartissait de la façon
suivante :

1
Indices en
euros

Structures / Indices
sous-jacents

A
Taux fixe simple.
Taux variable simple.
Echange de taux fixe
contre taux variable
ou inversement.
Echange de taux
structuré contre taux
variable ou taux fixe
(sens unique). Taux
variable simple
plafonné (cap) ou
encadré (tunnel)
B
Barrière simple. Pas
d'effet de levier
C
Option d'échange
(swaption)
D
Multiplicateur jusqu'à
3 ; multiplicateur
jusqu'à 5 capé
E
Multiplicateur jusqu'à
5
F
Autres types de
structure

Nb produits
% de
l’encours

Montant

2
Indices
inflation
française ou
zone euro ou
écart entre
ces indices

3
Ecarts
d'indices
zone
euro

4
Indices
hors zone
euro et
écarts
d'indices
dont l'un
est un
indice hors
zone euro

5
Ecarts
d'indices
hors
zone
euro

6
Autres
indices

58
99,84%

389 169 960 €

Nb produits
% de
l’encours
Montant
Nb produits
% de
l’encours
Montant
Nb produits
% de
l’encours
Montant
Nb produits
% de
l’encours
Montant
Nb produits
% de
l’encours
Montant

1
0,16%
609 483 €

Article 1.2 - Le Maire reçoit délégation aux fins de contracter :
1.2.1- Des instruments de couverture :
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, la Ville de Lyon souhaite recourir à des
instruments de couverture afin de se protéger contre d’éventuelles hausses de taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles
baisses.
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Ces instruments permettent de modifier un taux (contrats d’échange de taux ou SWAP), de figer un taux (contrats d’accord de
taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou
CAP ; contrats de taux plancher ou FLOOR ; contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher ou COLLAR).
Le Conseil municipal décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des dispositions de la circulaire du
25 juin 2010 (IOCB1015077C), de recourir à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :
-

des contrats d’échange de taux (SWAP) ;
des contrats d’accord de taux futur (FRA) ;
des contrats de garantie de taux plafond (CAP) ;
des contrats de taux plancher (FLOOR) ;
des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR).

Le Conseil municipal autorise les opérations de couverture sur les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette dont la
liste figure en annexe budgétaire du budget primitif voté chaque année ainsi que sur les emprunts nouveaux et les emprunts de
refinancement à contracter et qui seront inscrits en section d’investissement du budget primitif.
Les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la dette. La durée des contrats de couverture
ne pourra excéder quinze années et cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels les
opérations sont adossées.
Les indexations de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être l’EONIA et ses dérivés (T4M
– TAM – TAG n mois), l’ESTER et ses dérivés, les Euribor, les Libor, le Livret A, le LEP, les indexations liées à l’inflation
Française ou Européenne, le TMO, le TME, les CMS EUR, les TEC, les OAT ou des taux fixes.
Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la consultation d’au moins deux établissements spécialisés.
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers pour un montant
maximum de :
-

5 % de l’encours visé par l’opération pour les primes ;
0,50 % du montant de l’opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.

Le Conseil municipal donne délégation au Maire pour :
-

lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type
d’opérations ;
retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain financier espéré
et des primes et commissions à verser ;
passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée ;
résilier l’opération arrêtée ;
signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas précédents.

1.2.2- Des produits de financement :
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, la Ville de Lyon souhaite recourir à des
produits de financement dont l’évolution des taux doit être limitée.
Le Conseil municipal décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des dispositions des circulaires
interministérielles du 6 août 1992 (NOR/INT/B/92/00212/C), du 15 septembre 1992 (NOR/INT/B/92/00260/C), du 4 avril 2003
(NOR/LBL/B/03/10032/C) et du 25 juin 2010 (IOCB1015077C), de recourir à des produits de financement qui pourront être :
-

des emprunts obligataires que ce soit dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes ou sous format stand-alone ;
des emprunts sous format schuldschein ;
des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration ;
des emprunts à taux variables ou à taux fixes à barrières ;
des emprunts à taux variables avec un taux plafond (CAP), un taux plancher (FLOOR) ou associant les deux (COLLAR).

Le Conseil municipal autorise les produits de financement dans la limite des crédits inscrits chaque année en section
d’investissement du budget primitif et des décisions modificatives de l’année.
La durée des produits de financement ne pourra excéder quinze années, y compris pour les émissions obligataires dans le
cadre du programme EMTN.
Les indexations de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être l’EONIA et ses dérivés (T4M
– TAM – TAG n mois), l’ESTER et ses dérivés, les Euribor, les Libor, le Livret A, le LEP, les indexations liées à l’inflation
Française ou Européenne, le TMO, le TME, les CMS EUR, les TEC, les OAT ou des taux fixes.
Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la consultation d’au moins deux établissements spécialisés.
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Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers pour un montant
maximum de :
-

5 % de l’encours visé par l’opération pour les primes ;
1 % du montant de l’opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.

Le Conseil municipal donne délégation au Maire pour :
-

-

lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type
d’opérations ou via l’inscription sur une plateforme de financement ;
retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain financier espéré
et des primes et commissions à verser ;
passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée ;
résilier l’opération arrêtée ;
signer les contrats répondant aux conditions posées aux alinéas précédents ;
définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement ;
procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou consolidation, sans intégration de
la soulte ;
procéder à des changements d’indexation, de périodicité ou de profil de remboursement dans le cadre du contrat de prêt ;
dans le cadre des réaménagements de dette, passer du taux variable au taux fixe et inversement, modifier une ou
plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, allonger la durée du prêt en cas de gain financier, modifier la
périodicité et le profil de remboursement ;
conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus ;
réaliser la mise à jour annuelle du programme EMTN ;
intégrer un nouvel agent placeur dans le cadre du programme EMTN.

1.2.3- Des produits de financement de la trésorerie :
Depuis 1989, la Ville de Lyon assure une gestion active de sa trésorerie dite de « gestion en trésorerie zéro ». En effet, le
recours aux placements de trésorerie étant strictement limité et encadré, il convient de laisser un minimum d’encours sur son
compte de dépôt au Trésor. Ainsi, chaque jour, il faut assurer des mouvements de trésorerie par des encaissements ou des
décaissements de fonds temporaires, évitant ainsi de mobiliser trop tôt les emprunts budgétaires affectés au financement de
l'investissement.
Le Conseil municipal décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la trésorerie et de la dette et dans le cadre des dispositions
de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NOR : ECOX0000021L), des circulaires
interministérielles du 22 février 1989 (NOR/INT/B/89/00071/C), du 4 avril 2003 (NOR/LBL/B/03/10032/C) et du 25 juin 2010
(IOCB1015077C), de recourir à des produits de financement de trésorerie qui pourront être :
-

des contrats de ligne de trésorerie pour un montant maximum annuel de 150 millions d’Euros et dont la durée ne peut
excéder un an ;
des contrats dits de type « revolving » dont la durée ne pourra excéder quinze années ;
un programme de NEU-CP d’un volume de 150 millions d’Euros et dont la durée d’émission d’un billet ne peut excéder un
an.

Les indexations de référence pour ces instruments pourront être l’EONIA et ses dérivés (T4M - TAM - TAG n mois), l’ESTER et
ses dérivés, les Euribor, les Libor ou des taux fixes.
Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la consultation d’au moins deux établissements spécialisés.
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers pour un montant
maximum de :
-

5 % de l’encours visé par l’opération pour les primes ;
0,50 % du montant de l’opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.

Le Conseil municipal donne délégation au Maire pour :
-

lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ces types
d’opérations ;
retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain financier espéré
et des primes et commissions à verser ;
passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée ;
résilier l’opération arrêtée ;
signer les contrats répondant aux conditions posées aux alinéas précédents ;
définir le type d’amortissement dans le cadre des contrats revolving ;
procéder à des tirages - émissions - remboursements de fonds dans le cadre des lignes de trésorerie, des contrats
revolving et du programme de NEU-CP ;
procéder à des changements d’indexation, de périodicité ou de profil de remboursement ;
mettre à jour annuellement le programme de NEU-CP ;
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intégrer un nouvel agent placeur dans le cadre du programme de NEU-CP et signer l’ensemble des documents
nécessaires.

1.2.4- Des placements financiers :
L’article 116 de la loi de Finances initiale pour 2004 autorise les collectivités territoriales et les établissements publics à déroger
à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat pour les fonds qui proviennent :
-

de libéralités ;
de l’aliénation d’un élément de leur patrimoine ;
d’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la collectivité ou de l’établissement public ;
de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

Ces fonds ne peuvent être placés qu’en titre émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté Européenne ou les
autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen, ou en parts ou actions d’organismes de placement collectif
en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté Européenne
ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen, libellés en Euros.
La Ville de Lyon est bénéficiaire de dons et libéralités grevés de charges. A ce titre, elle doit régulièrement réaliser des
placements financiers afin de générer des revenus financiers nécessaires à l’accomplissement de ses obligations.
Le Conseil municipal, dans le souci d’optimiser ses placements financiers, et dans le cadre des dispositions de la circulaire
interministérielle du 22 septembre 2004 (NOR/ECO/R/04/60116/C), donne délégation au Maire en matière de placement de
fonds.
Le Conseil municipal autorise les produits de placement dans la limite des crédits inscrits en section d’investissement du budget
primitif et des décisions modificatives de chaque année.
Article 2 - Accepte que, dans les cas prévus à l’article L 2122-17 du CGCT, les décisions à prendre en vertu de la présente
délégation puissent être signées par l’Adjoint pris dans l’ordre du tableau de nomination.
Article 3 - Rappelle que :
- les décisions prises sur la base des délégations d’attributions peuvent être signées par :
- le Maire, un Adjoint ou un Conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l'article L
2122-18 du CGCT ;
- le directeur général des services, les directeurs généraux adjoints et les responsables de service ayant reçu délégation
de signature dans les conditions fixées à l'article L 2122-19 du CGCT ;
- lors de chaque réunion du Conseil municipal, le Maire rendra compte des attributions exercées sur la base de la présente
délégation d’attributions.
Article 4 - La présente délibération emporte abrogation de la délibération n° 2018-4193 du 5 novembre 2018 - Délégation
d'attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard COLLOMB
Reçu au contrôle de légalité le 15 mai 2020
__________________________________________________________
2020/5495 - Mesures d’urgence en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19 (Direction Générale des
Services)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 avril 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Ce rapport rend compte des différentes initiatives et mesures de soutien que la Ville de Lyon a adoptées pour répondre aux
effets générés par la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19. Il décrit, par ailleurs, les premières pistes envisagées pour
permettre à notre collectivité de s’engager dans un déconfinement progressif et maîtrisé.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a instauré un état d’urgence sanitaire
pour une durée initialement fixée à deux mois et autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures destinées à
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adapter le dispositif de l'état d'urgence sanitaire dans les collectivités. Ce texte instaure, notamment, des limitations d’aller et
venir et régit les modalités de confinement à domicile.
Dès l’annonce des mesures de confinement, la Ville a enclenché son plan de continuité d’activité et mis en place, sous l’autorité
du Maire, une cellule de crise. Chaque direction a pris les mesures nécessaires à la continuité des activités essentielles du
service public dans le strict respect de la sécurité des agents. Le télétravail, qui était en phase d’expérimentation, a fait l’objet
d’un déploiement accéléré pour permettre aux agents de poursuivre leur activité : plus de 500 ordinateurs portables
supplémentaires ont été déployés depuis le début de la crise. Aujourd’hui, environ 1 000 agents se relaient sur le terrain pour
assurer les missions de proximité et près de 2 000 agents travaillent à leur domicile.
Face à cette situation inédite, notre collectivité a immédiatement garanti aux personnels de soins et de santé l’accueil quotidien
de leurs enfants dans les écoles et les crèches. Elle s’est mise en capacité de soutenir et d’accompagner les Lyonnais-es dans
leur quotidien, notamment les plus fragiles d’entre eux, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes
isolées ou sans-abris. De plus, afin que cette période de confinement ne soit pas une période d’isolement, elle a prêté une
attention particulière au maintien d’un lien social, en développant notamment de nouveaux vecteurs de solidarité, comme la
plateforme « voisins solidaires ».
L’arrêt brutal de l’activité a généré, pour l’ensemble du tissu économique et associatif, des difficultés majeures. Si une partie du
secteur alimentaire a pu stabiliser son chiffre d’affaires, les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, de l’habillement et de
l’équipement à la personne connaissent une crise sans précédent avec des chiffres d’affaires souvent nuls. Aux termes des
dernières données, 86 % des cafés-hôtels-restaurants sont à l’arrêt et 76 % des artisans connaissent une baisse importante de
leur trésorerie.
Pour atténuer les effets de la crise et prévenir la multiplication des défaillances, la Ville a adopté, dès les premières semaines,
un ensemble de mesures de soutien économique à caractère général en faveur des commerçants et des entreprises affectés
par la crise.
Dans ce cadre, elle a notamment suspendu le paiement des redevances d’occupation temporaire ainsi que le paiement des
loyers commerciaux et professionnels de son parc privé. Elle a également mis en place la gratuité du stationnement et ce, dès
le début de la crise, pour faciliter le maintien à domicile des Lyonnais-es et en soutien à l’allégement général des charges des
usagers de la Ville pendant cette période. Elle s’est mobilisée pour répondre aux nombreuses sollicitations des commerçants et
des entreprises affectés par la crise déposées sur la boîte mail ad hoc créée à cet effet.
La Ville a également mis en place des dispositifs d’aide sectoriels en faveur des secteurs les plus durement touchés. Ainsi, pour
répondre à la fermeture des marchés rendue nécessaire par les risques de contamination, elle a organisé des circuits de mises
en relation innovants entre producteurs et consommateurs et permis des livraisons à domicile au moyen de partenariats avec la
Poste, des commerçants et des enseignes de distribution. La Ville apporte également son concours aux associations et aux
structures culturelles en mobilisant, notamment, les leviers juridiques ouverts par les ordonnances pour indemniser les
organisateurs de spectacles annulés ou venir en aide aux structures subventionnées.
La distanciation sociale imposée par le confinement a constitué bien plus qu’une contrainte pour nombre de Lyonnais-es,
notamment pour ceux dont les conditions de logements sont peu favorables ou dont la situation économique est incertaine. Elle
a aussi fortement exposé les personnes victimes de violence conjugale et familiale. Le dispositif d’écoute, de prévention et de
mise à l’abri existant a été adapté à cette situation de crise. Des permanences téléphoniques et de nouveaux points d’accueil et
d’alerte ont été mis en place, notamment dans les pharmacies.
Le mardi 28 avril 2020, le Premier ministre a présenté à l’Assemblée nationale le plan du Gouvernement pour la levée du
confinement à compter du 11 mai 2020.
Le déconfinement progressif, nécessaire au redémarrage de l’activité économique, doit être réalisé dans des conditions
sanitaires sécurisées pour éviter que la multiplication des contacts ne se traduise par un rebond du nombre de personnes
contaminées. Le Premier ministre a dressé une stratégie assise sur le triptyque « protéger, tester, isoler » à laquelle la Ville de
Lyon concourt par les actions de proximité mises en place. En particulier, la Ville organisera la distribution de masques
alternatifs certifiés à l’ensemble des Lyonnais-es afin qu’ils se protègent mutuellement, en complément des indispensables
gestes barrières.
La reprise du travail sur place des agents de la Ville fera l’objet d’un pilotage identique à celui qui a prévalu tout au long de la
période de confinement, en lien étroit avec le service de médecine de prévention et l’ensemble des acteurs de la collectivité.
Elle s’accompagnera de la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement et d’organisation de nature à garantir, dans la
durée, la continuité de l’activité.
Depuis le 16 mars, les organisations syndicales sont réunies de manière hebdomadaire en téléconférence. Dans la perspective
de la reprise d’activité, un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est programmé le 5 mai 2020 et
un Comité technique (CT) le 7 mai 2020.
La reprise de l’activité économique de la ville et, plus généralement, de la vie de la cité devra s’adapter. La Ville, dans s es
fonctions, s’adaptera ainsi et partagera cette nouvelle définition des priorités avec l’ensemble des acteurs concourant à la faire
vivre.
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I - Mesures d’accompagnement et de solidarité
1.1- L’accueil élargi des enfants des professionnels de santé
Dès l’annonce, par le Président de la République, de la fermeture des écoles et des crèches, c’est-à-dire avant même la
décision du confinement, il a été indiqué que les enfants des personnels de soin et de santé continueraient d’être accueillis.
a.

Accueil dans les écoles

Ces enfants, lorsqu’ils sont habituellement scolarisés dans les écoles publiques (maternelles et élémentaires) de la Ville de
Lyon, sont accueillis dans 17 écoles tous les jours de 7h50 à 18h30 y compris le mercredi, et dans 2 établissements le weekend (8h/18h). Ce dispositif est rendu possible grâce à un partenariat entre l’Education Nationale, la Ville de Lyon et les
Associations d’éducation populaire.
Les métiers des parents qui peuvent bénéficier gratuitement de ce service sont déterminés par le Gouvernement. Les
inscriptions sont centralisées par Lyon en direct. Pour en assurer le bon fonctionnement, 140 agents municipaux et associatifs
sont mobilisés chaque jour, dans le cadre d’une rotation hebdomadaire. Compte tenu de l’élargissement du dispositif et du
nombre d’enfants, les professionnels ont été équipés de masques (chirurgicaux en élémentaire, FFP2 en maternelle).
Des repas chauds et gratuits sont proposés aux enfants. En pratique, chaque école accueille 2 à 3 groupes de 8 enfants en
élémentaire et de 5 enfants en maternelle. Ils sont encadrés par les enseignants sur le temps scolaire, le personnel municipal et
le personnel associatif sur le temps périscolaire. Les chiffres varient quotidiennement mais, en moyenne, 256 enfants sont
accueillis chaque jour.
Le service médical scolaire est également impliqué afin de garantir les meilleures conditions de sécurité pour les enfants
comme pour les agents. Un protocole d’entretien renforcé est mis en œuvre, de même que des règles strictes de désinfection
des outils pédagogiques et des jeux utilisés.
Un dispositif de même nature a été mis en place sur 13 sites durant les vacances scolaires.
b.

Accueil dans les crèches

Pour les plus petits, 20 établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) sont ouverts sur le territoire de la Ville de Lyon, dont
5 crèches municipales et 10 crèches associatives subventionnées par la Ville. Avec 5 crèches hospitalières/crèches privées,
c’est une capacité d’accueil de 290 places qui est proposée. Les 5 établissements municipaux mobilisés sont : Trion (5ème),
Boileau (3ème), Simone de Beauvoir (7ème), Nadaud (7ème) et Grolée (2ème).
Un peu plus de 149 enfants sont accueillis dans les crèches Ville de Lyon (municipales et associatives financées), dont 55 dans
les crèches municipales. Les crèches municipales accueillent de 8h à 18h. Les parents apportent les repas et les enfants ne
sont pas plus de 10. Les agents (6 par établissement) sont équipés de masques FFP2. Un protocole d’entretien renforcé est, là
encore, mis en place.
1.2- Mesures de soutien éducatif
a.

Le soutien aux familles pour limiter le risque de fracture numérique

A la suite de la fermeture des établissements scolaires le 16 mars dernier, les services de l’Education Nationale ont mis en
place une continuité pédagogique à distance. Cette situation a, toutefois, été source de problèmes pour de nombreuses
familles, tout particulièrement pour celles socialement fragiles dont les enfants rencontraient déjà des difficultés scolaires avant
la crise sanitaire.
Cet enjeu de la continuité pédagogique a renforcé la question de la fracture numérique pour de nombreux enfants, notamment
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville où la situation actuelle accentue les problématiques de décrochage
scolaire.
A partir d’un recensement des besoins au plus près des territoires et des familles, la Ville de Lyon, à travers le Programme de
Réussite Educative (équipes médico-sociales, coordinatrices éducatives de territoires) et aux côtés de ses partenaires
associatifs, a souhaité équiper en ordinateurs des familles qui ne disposent pas du matériel nécessaire à leur domicile.
L’association WEEFUND, qui a notamment pour but d’offrir gratuitement un accès à l’éducation numérique aux élèves qui en
ont besoin via le réemploi d’anciens ordinateurs, a proposé à la Ville de Lyon un projet en ce sens en partenariat avec
l’association EMMAÜS CONNECT.
Ce sont ainsi 200 élèves des écoles élémentaires en Réseau d’éducation prioritaire (REP) qui bénéficient, à partir du 4 mai,
d’un ordinateur ainsi que d’une connexion internet. Pour ce faire, la Ville de Lyon a fait don d’anciens ordinateurs municipaux à
l’association WEEFUND qui se charge de les reconditionner.
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Si l’ordinateur est un outil essentiel de la continuité pédagogique, l’accompagnement et l’éducation au numérique sont des
enjeux indissociables. De nombreuses structures associatives sont ainsi mobilisées, tant pour la distribution du matériel et le
suivi de proximité dans la durée, que pour aider les enfants et leurs familles à appréhender l’outil numérique et en tirer le
meilleur profit.
Pour accompagner ce projet proposé par l’association WEEFUND, je vous propose de lui attribuer une subvention de 40 000 €.
b.

La reprise de l’accueil dans les écoles

La reprise de l’accueil dans les écoles obéira aux trois principes de progressivité, d’adaptabilité et de volontariat. En effet :
- les enfants ne retourneront pas tous à l’école en même temps : les niveaux de classe reprendront les cours de façon
échelonnée et les enfants ne seront présents à l’école, face à l’enseignant, que par demi-groupes sous forme de rotation ;
- l’organisation pratique de l’enseignement ne saurait être uniforme dans l’ensemble des 204 écoles de la Ville de Lyon ; il
conviendra, notamment, de tenir compte de la particularité de chacun de nos bâtiments (nombre d’entrées possibles,
configuration de la ½ pension, etc.) ;
- notre organisation devra tenir compte du nombre d’enfants que les parents confieront aux enseignants comme aux personnels
municipaux et associatifs, conformément au principe du volontariat décidé au niveau national.
1.3- Dispositifs en faveur des personnes âgées
a.

Au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Le CCAS gère 4 EHPAD comptant 304 lits. 180 agents y interviennent 24h/24h, 7 jours/7. Au 26 avril, on déplore 6 décès
diagnostiqués Covid-19 sur les 304 résidents.
Les dispositions de confinement des établissements, puis de confinement des résidents à l’étage ou à la chambre avec repas
pris en chambre, ont été appliquées dès que prescrites par les autorités sanitaires et avec la plus grande rigueur. L’engagement
des équipes est, en tout point, remarquable. Elles ont également veillé à ce que ces mesures indispensables mais drastiques
n’amènent pas les résidents dans des phases dites de « glissement » où l’isolement affectif et le manque de stimulation
cognitive amèneraient à une aggravation de leur état général.
Des smartphones et des tablettes ont renforcé les médiations familles-résidents opérées par les professionnels des EHPAD.
Les effectifs ont été renforcés pour permettre ces organisations spécifiques : une vingtaine d’agents supplémentaires ont été
nécessaires, certains venant des effectifs de la Ville sur la base du volontariat (agents d’entretien, infirmières, etc.).
Les protocoles visant à assurer la sécurité des résidents comme des agents ont été mis en place avec les Hospices civils de
Lyon (HCL) : tous les agents portent un masque chirurgical, sauf ceux qui interviennent auprès de résidents présentant des
symptômes ou étant testés positifs, auxquels cas ils portent un masque FFP2 qui confère une protection supérieure, une
surblouse, une charlotte et des lunettes.
Enfin, les EHPAD Balcons de l’Ile Barbe et Villette d’Or ont fait l’objet d’une campagne de tests « PCR » durant la semaine du
20 avril 2020. Aucun résident n’a été testé positif. En revanche, 3 agents ont été dépistés positifs et sont maintenus à domicile
sans gravité médicale. Ce processus de tests sera poursuivi dans les 2 autres EHPAD du CCAS.
b.

Au sein des résidences séniors

Le CCAS gère 15 résidences séniors qui accueillent 850 résidents. Ces derniers disposent d’un bail et sont autonomes. 55
agents du CCAS travaillent dans les résidences.
Le confinement ne peut pas être de même nature que dans un EHPAD : il a donc été procédé à des rappels très incitatifs aux
mesures barrières ; des protocoles stricts ont été mis en place en cas de suspicion de Covid-19. Les résidents ont été incités à
ne pas sortir, même pour faire des courses. Les Centres sociaux et MJC sont venus en appui pour faire ces courses et
ramener, aussi, des médicaments.
Par ailleurs, ont aussi été proposées des modalités adaptées de dialogue entre résidents ou avec des tiers (volontaires d’Unis
Cité) pour éviter l’isolement.
Les agents du CCAS, comme les intervenants extérieurs, ont été équipés de façon adaptée (masques, gel hydroalcoolique,
blouses, etc.).
Au 26 avril 2020, on dénombre, au total, 16 cas de résidents positifs, dont plusieurs étaient revenus dans les établissements
après hospitalisation, et 11 suspicions. Trois décès sont malheureusement survenus à l’hôpital. Cinq agents ont, également, été
reconnus positifs sans gravité médicale.
c.

Les appels téléphoniques
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Depuis la fin mars, ce sont près de 4 800 personnes de plus de 80 ans (sur la base des fichiers Canicule et Carte Seniors) qui
ont été appelés par les agents du CCAS et des volontaires issus de l’ensemble des services municipaux. A ce premier cercle
de personnes s’est ajouté, depuis 10 jours, un second de 4 000 personnes âgées de 75 à 80 ainsi que des personnes en
situation de handicap signalées par des associations.
Il s’agit, à chaque fois, selon un protocole établi et homogène quels que soient les appelants, d’engager une conversation de
courtoisie qui peut, si la personne le souhaite, s’orienter ensuite vers la prise en compte de besoins plus précis (portage de
paniers ou livraisons de repas, pharmacie, etc.). De la même façon, selon le souhait de la personne appelée, cet appel peut
être renouvelé de façon hebdomadaire.
d.

L’accueil dans les Maisons de la Métropole pour les solidarités (MDMS)

Les MDMS assurent une permanence téléphonique quotidienne (rotation des agents). Elles accueillent le public une fois par
semaine pour les domiciliations des personnes en grande précarité et assurent, également, une permanence une fois par
semaine pour les urgences (alimentaires, PMI, etc.).
Les situations d’urgence alimentaire ont été prises en charge sur évaluation déclarative des bénéficiaires.
Dans le même cadre, le portage des repas a été pris en charge à 50 % pour toutes les personnes âgées rencontrant des
difficultés financières.
1.4- L’aide aux personnes en grande précarité
La Ville et le CCAS ont poursuivi, depuis le début de la pandémie, un partenariat constant avec les associations caritatives
(Banque alimentaire, Médecins du monde, Fondation Notre Dame des sans-abris –FNDSA-, Habitat et humanisme, etc.). Ces
dernières seront, bien évidemment, soutenues par la Ville si leur engagement dans la gestion de la crise devait fragiliser leur
situation financière. La Ville et le CCAS ont pris, par ailleurs, toute leur part à la coordination initiée par l’Etat en matière
d’hébergement d’urgence et de grande précarité.
Ce partenariat s’est aussi incarné par des maraudes en commun sur les sites de squats ou d’espaces publics sensibles.
a.

Ouverture du restaurant social

Le restaurant social, géré par le CCAS, a, dès le début du confinement, adapté son offre en proposant des paniers repas à
emporter pour le midi et soir afin de palier à la difficulté pour ce public de trouver les ressources nécessaires pour garantir un
2ème repas par jour. 200 personnes sont ainsi reçues chaque jour pour, environ, 400 à 500 repas délivrés.
b.

Accès à l’hygiène et à l’eau

Les Bains-douches du CCAS ont été maintenus ouvert sur des horaires adaptés (7h30/15h30). Ils accueillent une centaine de
personnes chaque jour. Depuis le 8 avril, cette offre a été renforcée avec l’ouverture d’un accueil de jour dédié à l’hygiène au
sein du Gymnase Bellecombe (6 douches, 3 machines à laver et 3 sèche-linges financés par l’Entreprise des possibles) : 15 à
30 personnes accueillis par jour sur les 3 premières journées. Un projet similaire, également soutenu par l’Etat, est mis en place
dans la salle de la Ficelle (Lyon 4ème) afin de mailler l’ensemble du territoire.
Par ailleurs :
- les 132 bornes fontaines publiques sont ouvertes de façon anticipée depuis le lundi 13 avril ;
- les sanitaires municipaux, hors parcs et jardins fermés, sont ouverts ;
- 11 sanitaires Decaux ont été réquisitionnés par le Préfecture depuis le 7 avril.
Au total, 67 sanitaires publics sont ouverts.
1.5- L’aide aux soins ambulatoires
Deux Maisons médicales de garde (MMG) ont été ouvertes en journée, de 8h00 à minuit, pour des consultations de lever de
doute, uniquement sur orientation par la régulation (le 15) : Berthelot (Lyon 8 ème) et Valmy (Lyon 9ème - aujourd’hui suspendue
en raison de l’évolution de la pandémie).
Le nettoyage biquotidien de ces lieux a été pris en charge par les Mairies d’arrondissement concernées. Les trois autres MMG
ont continué leur activité habituelle de prise en charge de la permanence des soins hors Covid-19.
En outre, une salle de diagnostic de lever de doute pour les médecins de SOS médecin a été mise à disposition dans le 7 ème
arrondissement pour une ouverture de 10h00 à 20h00. Le nettoyage biquotidien de ce lieu a été pris en charge par la Mairie
d’arrondissement (l’activité de la salle est aujourd’hui suspendue en raison de l’évolution de la pandémie).
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Enfin, le gymnase Bellecombe (Lyon 6 ème) a été mis à disposition de l’Etablissement français du sang (EFS) pour une collecte
le vendredi 27 mars 2020. D’autres collectes ont été organisées à l’espace citoyen de la Mairie du 8 ème arrondissement ou salle
de la ficelle dans le 4ème arrondissement.
La Ville et les arrondissements ont apporté un appui logistique et relayé largement l’information sur les sites et réseaux sociaux.
II - Protection des personnes et des biens
2.1- Les achats d’équipement de protection individuel
a.

L’organisation mise en place

La Ville de Lyon a mis en place des mesures permettant de prendre très rapidement en charge les commandes urgentes
(masques, gel hydroalcoolique, gants, écrans de protection, etc.) indispensables pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
En 2009, selon les consignes données à l’époque par l’Etat, la Ville avait acquis des masques à raison de deux par habitant
(masques FFP2 et masques chirurgicaux). Les masques chirurgicaux ont été consommés au fil du temps pour les besoins des
services (épisodes de grippe saisonnière par exemple), les masques FFP2 étant périmés depuis 2014, ces derniers ont alors
été mis en vente sur la plateforme Agora store avec la spécification de leur péremption et de leur destination spécifique à usage
domestique ou de travaux de dépoussiérage.
Conformément aux nouvelles recommandations de l’Etat de 2013, la Ville a ensuite toujours conservé un stock de base de
matériels de protection conformes, répartis dans l’ensemble des services, sans stockages excessifs.
Au début de la pandémie Codiv-19, des commandes complémentaires ont été passées, entre autres, via :
- la centrale d’achat de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour laquelle je vous propose de régulariser la convention
d’adhésion ;
- la plateforme de l’Etat Stop-Covid.
Ainsi, avec ses stocks initiaux, les dons dont elle a bénéficié, les commandes reçues et celles en cours, la Ville n’a jamais été
en défaut de matériels et elle disposera de masques en quantité suffisante pour équiper ses agents lors du déconfinement.
La Ville a, en effet, bénéficié d’un fort élan de solidarité de la part de la communauté asiatique.
Notre ville jumelle de Canton a fait don, à Lyon, de 100 000 masques chirurgicaux et de 200 thermomètres qui ont été remis à
l’Agence régionale de la santé (ARS) pour les hôpitaux. La Fédération des chefs d’entreprises chinois de Lyon a également fait
don à la Ville de 5 000 maques FFP2, 41 500 masques chirurgicaux, 1 000 lunettes de protection et autant de combinaisons. La
Ville a pu bénéficier d’une reprise à un tarif préférentiel d’un stock de 10 000 masques FFP2 auprès de l’organisation mondiale
de médecine chinoise World TCM Forum.
Les communautés asiatiques de la Région Auvergne Rhône-Alpes ont aussi fait un don, mi-avril, de 16 000 masques
chirurgicaux. L’Ambassade de Chine, enfin, a remis à la Ville 12 000 masques chirurgicaux. La Préfecture et l’ARS ont été
systématiquement avisées de ces dons et ont donné leur accord.
Par ailleurs, la société Arkema a fait don à la Ville de 1 830 litres de solution hydroalcoolique en vrac.
Sur le plan financier, un pôle comptable a été plus particulièrement mobilisé pour assurer, quotidiennement, la saisie des
données utiles (tiers, marchés, etc.) aux principales commandes à passer en matière de produits sanitaires et le paiement des
fournisseurs. Ce pôle travaille en lien étroit avec la direction de la commande publique qui s’assure de la passation des
marchés et les équipes de la Trésorerie pour que les factures soient acquittées rapidement.
Les achats de la Ville en matière de produits sanitaires représentent, à ce jour, 46 commandes passées en mars et avril pour
un montant de près de 7 M €, dont 1 867 745 € ont d’ores et déjà été mandatés. Les délais de mandatement des factures en
lien avec le Covid-19 sont extrêmement rapides, généralement inférieurs à 24 heures.
Les stocks font l’objet d’un inventaire périodique et les besoins prévisionnels sont réévalués régulièrement afin de tenir compte
de l’évolutivité des besoins.
b.

La distribution de masques aux Lyonnais-es

L’approvisionnement en matériel de protection en général, et en masques en particulier, constitue l’une des principales
préoccupations de l’ensemble des acteurs publics de la santé et de la gestion de la crise. La Ville a dû équiper rapidement les
agents intervenant dans les EHPAD, les écoles et les crèches, ainsi que la police municipale.
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A compter du 11 mai, date de la mise en place des premières mesures de déconfinement, la Ville fournira en masques tissu
lavable, dits « grand public », l’ensemble de ses habitants de façon à amorcer la mise en place généralisée d’une pratique
désormais reconnue comme étant de nature à concourir à la protection sanitaire collective.
La distribution des masques à la population, dont certaines des modalités pratiques sont en cours de finalisation à la date de
rédaction du présent rapport, sera réalisée sur des points fixes après information du Maire aux habitants. Une distribution
complémentaire est également prévue pour les personnes isolées, peu mobiles ou en difficultés, dont la santé est aussi parfois
fragile.
Un appel au volontariat sera lancé auprès des associations ou du personnel, tant pour la distribution que pour certaines
opérations préalables.
Dans un marché peu régulé, majoritairement délocalisé et fortement perturbé par l’asséchement des filières traditionnelles de
production par les grands donneurs d’ordre, la Ville a veillé à sécuriser ses approvisionnements tant qualitativement que
quantitativement.
Elle a retenu des masques certifiés et de catégorie 1. Elle a également privilégié une harmonisation des produits achetés, à la
fois pour faciliter leur traçabilité, mais également pour assurer une protection homogène à l’ensemble de la population.
La stratégie d’achats de la Ville a privilégié les filières locales qui procurent les meilleures garanties de traçabilité des
engagements qualité et de respect des délais.
2.2- La tranquillité publique
Le respect des mesures de confinement est assuré par les services de la police nationale et de la police municipale, dont le
fonctionnement et l’organisation ont été adaptés.
Si les missions statiques ont été supprimées, celles-ci sont assurées par les agents de manière mobile et dynamique sur
l’ensemble du territoire communal. A cet effet, 60 agents sont mobilisés quotidiennement en moyenne du lundi au vendredi,
contre 50 le samedi et 30 le dimanche. Cette organisation, qui tient compte des arrêts maladie et des absences pour garde
d’enfants, permet de maintenir par roulement un effectif sur une longue période en cas d’évolution des arrêts pour raison de
santé.
Pendant cette période, les missions de police municipale sont essentiellement orientées vers la prévention et l’information :
- le PC assure la coordination opérationnelle des équipages et renseigne les nombreux Lyonnais-es qui appellent le standard
pour avoir des renseignements ou pour signaler des manquements aux règles de confinement ;
- les agents des différentes unités de voie publique assurent prioritairement le respect des restrictions de circulation des
déplacements : 12 500 contrôles et plus de 1 150 verbalisations ont ainsi été effectués depuis le 17 mars.
Des dispositifs complémentaires de surveillance ont, par ailleurs, été mis en place dans les bureaux de poste concernés par les
retraits de prestations, les lieux de distribution de paniers et de produits frais mis en place par les distributeurs ainsi que sur le
périmètre de la ZAC Ampère afin de prévenir une réinstallation des activités de prostitution.
III - Mesures générales à caractère économique
Dès l’annonce des mesures de confinement, la Ville s’est organisée pour assurer le paiement de ses fournisseurs dans des
délais optimisés afin de garantir leur trésorerie. Elle applique, par ailleurs, les mesures exceptionnelles introduites dans les
ordonnances applicables aux marchés, concessions et contrats publics emportant occupation du domaine public.
3.1- Organisation de la continuité comptable
La Ville s’est organisée pour assurer la continuité comptable afin de garantir le paiement des fournisseurs dont la trésorerie est,
par ailleurs, affectée par les mesures de confinement mises en place pour lutter contre la pandémie.
A cet effet, 9 pôles comptables ont été équipés en télétravail. Ils ont pu mandater près de 4 600 factures en mars pour un
montant de 18 420 069 € et plus de 2 500 factures au mois d’avril à la date de rédaction du présent rapport pour un montant de
13 495 194 €, soit des montants supérieurs sur les mêmes périodes en 2019.
En outre, des processus adaptés ont été mis en place avec le comptable public pour assurer une priorisation dans la prise en
charge des mandats transmis par la Ville et privilégier les règlements sensibles.
3.2- Mesures prises dans le cadre des contrats administratifs
a.

Marchés publics : adaptation des délais, durées et pénalités
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Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de passation, de
procédure et d’exécution des contrats soumis aux règles de la commande publique, la Ville a pris un certain nombre de
dispositions afférentes aux consultations en cours, dont, en particulier, la prolongation des délais de réception des candidatures
et des offres pour permettre aux opérateurs de présenter leur candidature ou de soumissionner dans de bonnes conditions,
ainsi que la modification des délais d’exécution des prestations, de fournitures ou de réalisation des travaux.
De même, la Ville procède à des prolongations de durée des marchés lorsque ces derniers arrivent à échéance alors qu’ils sont
indispensables à la continuité du service.
De plus, conformément aux règles exceptionnelles applicables, la Ville ne sanctionne pas le titulaire et n’applique pas de
pénalités financières en cas de non-exécution d’un bon de commande ou d’un contrat si les moyens à mobiliser sont
manifestement excessifs.
De plus, elle procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et les montants prévus par le contrat lorsqu’elle
est conduite à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours.
b.

Concessions : suspension de la redevance

La Ville suspend la redevance due par le concessionnaire si sa situation économique le justifie, mais également, sur le
fondement de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour face à l’épidémie de Covid-19,
si l’arrêt de l’activité est la conséquence nécessaire d’une mesure de fermeture d’établissement prise par l’autorité de police
administrative.
c.

Contrats emportant occupation du domaine public : suspension des redevances domaniales

Les entreprises qui occupent le domaine public pour y exercer une activité commerciale moyennant une redevance ont connu
une forte baisse, sinon un arrêt total, de leur activité.
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 précitée permet de suspendre le versement, par les entreprises, des redevances
d’occupation domaniale même en l’absence d’interruption du service fait « lorsque les conditions d'exploitation de l'activité de
l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière ».
Cette nouvelle disposition permet, notamment, d’envisager de suspendre la redevance d’occupation domaniale des entreprises
de mobilier urbain dont la commercialisation des espaces publicitaires est compromise.
d.

Résiliation ouvrant droit à indemnisation

Plusieurs contrats interrompus par les mesures d’urgence ne peuvent être reportés. Cette situation se présente, notamment,
dans le domaine culturel en l’absence de date disponible. C’est le cas, par exemple, de spectacles prévus au théâtre des
Célestins ainsi que d’animations programmées à la Bibliothèque municipale.
Ces contrats peuvent, sur le fondement de l’article 6-°3 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 précitée, faire l’objet
d’une indemnisation par la Ville sous réserve que leur résiliation « est la conséquence des mesures prises par les autorités
administratives compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ».
La demande d’indemnisation a vocation à être instruite sur présentation des frais engagés par les cocontractants dans la limite
du prix de cession prévu dans le contrat initial et après prise en compte des mesures de chômage partiel dont elles pourraient
avoir bénéficiées.
Pour chaque contrat, un décompte de résiliation sera présenté à la signature de la personne compétente conformément aux
délégations applicables en matière de marchés publics. Ce décompte fera apparaître, d’une part, le montant des sommes
versées par la Ville à titre d'avance ou d'acomptes et, d’autre part, les dépenses engagées par le titulaire se rapportant
directement à l'exécution du contrat.
Le titulaire devra apporter la preuve que les dépenses de personnel décomptées résultent directement et exclusivement du
contrat résilié.
3.3- Mesures relatives à la politique de stationnement
a.

Conséquences des mesures de confinement sur la politique de stationnement

La mise en place d’un confinement généralisé de la population du 17 mars au 10 mai 2020 afin de lutter contre la propagation
du virus Covid-19 a conduit à un bouleversement des mobilités. La situation se caractérise, en effet, par :
- la baisse de 70 à 80 % du trafic des véhicules motorisés sur les voies de la Ville de Lyon ;
- une diminution de 99 % de la fréquentation des parkings publics ;
- la moitié de l’offre sur le réseau TCL et une fréquentation en baisse de 90 % ;
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- une offre en TER limitée à 7 % ;
- un trafic vélo en baisse de 70 à 80 % ;
- une diminution de 80 % des déplacements piétons ;
- une baisse de 95 % de l’usage des trottinettes en libre-service ;
- l’arrêt de l’auto-partage.
Le confinement généralisé de la population a provoqué l’inapplicabilité du stationnement payant sur les voies réglementées,
pour l’ensemble des usagers, y compris les bénéficiaires d’abonnements professionnels et les résidents.
Il appelle donc à une adaptation, pendant la période de crise, de la politique municipale.
b.

Gratuité du paiement du stationnement

Une première mesure de gratuité, concernant toute la période de confinement, a été prise par arrêtés du Maire n°
2020RP37878 et n° 2020RP37879 du 22 avril 2020 au titre de ses pouvoirs de police de stationnement. Ces arrêtés ont
suspendu, jusqu’au 10 mai 2020, l’arrêté n° 2020RP37867 du 11 mars 2020 qui définit les modalités d’application du
stationnement payant et les rues où il s’applique.
En complément de ces mesures, un nouvel arrêté sera proposé au-delà du 11 mai pour prolonger cette gratuité jusqu’au 30 juin
2020 pour les résidents et les professionnels mobiles de l’urgence détenteurs d’une vignette en cours de validité.
c.

Vignettes résident et abonnements

S’agissant de la vignette résident et des abonnements pour les professionnels mobiles, les dispositifs existants sont les
suivants :
- par délibération n° 2016/2545 du 14 novembre 2016 portant évolution du dispositif et du tarif du stationnement sur voirie pour
les professionnels mobiles, a été institué un abonnement pour les professionnels du dépannage valable un an ;
- par délibération n° 2017/3085 du 18 juillet 2017 portant évolution du dispositif et du tarif du stationnement sur voirie adapté
pour les professionnels mobiles de la santé, a été institué un abonnement pour les professionnels mobiles de santé valable un
an ;
- par délibération n° 2017/3369 du 23 octobre 2017 portant évolution du dispositif et du tarif du stationnement sur voirie adapté
pour les résidents, a été instituée une vignette payante valable un an.
Durant la période de confinement généralisé, une partie des vignettes résident ou des abonnements professionnels sont arrivés
à échéance. La consultation de l’outil de centralisation du stationnement indique qu’entre le 17 mars et le 10 mai 2020, les
vignettes et abonnements suivants sont ou seront devenus caducs :
- 3 371 vignettes résidents, représentant 12 % de l’ensemble des droits valides ;
- 58 abonnements professionnels mobiles de la santé ;
- 29 abonnements professionnels du dépannage.
Les vignettes résidents sont traitées par les Mairies d’arrondissement. Les abonnements pour les professionnels sont, quant à
eux, produits par la société Lyon Parc Auto dans le cadre d’un marché public.
Concernant ces deux lieux de renouvellement des vignettes, compte tenu des fermetures possibles des accueils au public et
des restrictions de déplacements, les ayant droit n’ont donc pas pu renouveler les vignettes ou abonnements arrivés à
échéance.
Pour permettre à ces derniers de renouveler leurs vignettes et abonnements à la sortie du confinement généralisé et éviter des
déplacements massifs ainsi que de longues attentes sur les lieux de distribution, il est proposé de prolonger la validité des
droits issus desdits abonnements professionnels et vignettes devenus caducs entre le 17 mars et le 10 mai 2020, de 60 jours à
compter de leur date de caducité.
Les Lyonnais-es et les professionnels concernés auront communication de cette prolongation par l’envoi d’un courriel les
invitant à privilégier le renouvellement de leurs droits de manière dématérialisée et dans les meilleurs délais.
d.

Extension des motifs de gratuité

Par ailleurs, il convient d’adapter une autre mesure de la politique de stationnement qui a été délibérée précédemment, afin de
tenir compte de la situation sanitaire exceptionnelle.
Par délibération n° 2017/3370 du 23 octobre 2017 portant mesures environnementales liées au stationnement payant, il est
prévu qu’une gratuité peut être mise en œuvre pour les résidents titulaires d’une vignette résident en cours de validité, lors d’un
épisode de pollution avec circulation différenciée. Cette gratuité se concrétise par un report de la validité du ticket de
stationnement en cours, du nombre de jours de l’alerte pollution.
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Il est proposé d’étendre cette gratuité pour les titulaires de la vignette résident selon les mêmes modalités, lors d’un
confinement généralisé de la population lyonnaise par les autorités, quelle qu’en soit la raison.
e.

Adaptation des politiques des mobilités au déconfinement

La sortie progressive du confinement, associée à la réouverture des commerces et à la reprise des activités courantes à partir
du 11 mai, pourrait provoquer une augmentation de la fréquentation de véhicules dans les secteurs centraux. La Ville de Lyon
est particulièrement concernée par cette question des modes de déplacements.
Dans ce contexte, plusieurs pistes sont à l’étude pour permettre le rétablissement rapide des transports en commun, dans un
contexte sécurisé pour les usagers, et le développement de modes alternatifs de déplacement, dont en particulier le vélo.
A cette fin, le déploiement d’itinéraires cyclables temporaires, permettant aux Lyonnais-es et Grands Lyonnais-es de relier
facilement les polarités principales de la Ville (gares, stations de métro, polarités commerciales, etc.), apparaît nécessaire. Un
doublement de la capacité viaire des modes doux le long des axes structurants du réseau TCL est également envisagé. Pour
favoriser leur attractivité, ces itinéraires devront être plus larges que les voies cyclables déjà déployées sur Lyon et devront faire
l’objet d’une signalétique dédiée.
Parallèlement, l’orientation d’une majorité de véhicules en direction des parkings relais de première couronne permettrait
d’éviter l’engorgement du centre de Lyon.
A cet effet, un partenariat est recherché avec les exploitants de parcs de stationnement qui pourraient proposer un tarif attractif
pour favoriser l’utilisation de ces parcs.
En complément, une réflexion est en cours avec les opérateurs de vélos ou trottinettes en libre-service pour que les usagers
puissent terminer leurs trajets en direction du centre-ville via ces modes de transport.
IV - Mesures sectorielles de soutien économique
Les commerces non alimentaires comptent, avec les secteurs de la culture, des loisirs et de l’événementiel, parmi les plus
durement affectés par la fermeture administrative des lieux accueillant du public.
Pour limiter l’impact de la crise et conforter la capacité de résilience des filières concernées, la Ville a pris plusieurs mesures de
soutien, de gratuités et de reports des taxations habituelles.
4.1- La sécurisation des réseaux d’approvisionnement
a.

Autorisations d’ouverture des marchés

Suite aux déclarations du Premier ministre le 23 mars 2020, les marchés alimentaires de la Ville ont dû fermer, afin de limiter la
propagation du Covid-19.
Sur ces sites, la grande difficulté à faire respecter les gestes barrières de distanciation sociale dont, en particulier, la règle d’un
mètre minimum entre chaque client, ne permettait pas de prévenir les risques de contamination en début de confinement.
Cependant, la Ville de Lyon, consciente de l’attente des Lyonnais-es vis-à-vis de ses marchés, a demandé à la préfecture du
Rhône d’étudier une ouverture dérogatoire pour 13 marchés de la Ville à partir du 4 mai. Ces premières réouvertures,
identifiées en concertation avec chacun des arrondissements, concernent des marchés de petite taille. L’accompagnement de
la Ville sera renforcé à tous les stades : installation des stands, pose de barrières, indication de sens unique de circulation et
marquage au sol de distances obligatoires d’éloignement entre les consommateurs.
Cette réouverture partielle permettra d’apprécier, dans la perspective de la sortie progressive du confinement à compter du 11
mai prochain, l’efficacité des mesures destinées à s’assurer du respect des gestes barrières.
Un élargissement progressif des autorisations d’ouverture pourra être mis en œuvre d’ici la fin du mois de mai, sous réserve
que le bilan sanitaire de la première vague d’ouverture soit bien concluant.
b.

Panier-repas à destination des personnes vulnérables isolées

Pour permettre aux personnes fragiles et isolées de s’approvisionner malgré tout en produits frais, la Ville de Lyon, en lien avec
le CCAS, a sollicité un partenariat avec le groupe La Poste et l’Epicerie des Halles de la Martinière afin de mettre en place un
service de livraison à domicile de paniers alimentaires à destination de personnes fragiles et isolées.
Un panier se compose de produits secs, fruits, légumes et féculents. A noter que l’Epicerie des Halles privilégie autant que
possible un approvisionnement avec des producteurs locaux, en circuit court et bio. Le coût d’un panier, qui est de 19 € dont 4 €
de frais de livraison, est pris intégralement en charge par le CCAS.

Séance du Conseil municipal du 7 mai 2020

23

L’Epicerie des Halles prépare désormais près de 100 paniers par semaine, distribués par la Poste, ce qui, compte tenu de la
montée en charge progressive de ce service, représente un peu plus de 450 depuis le 1 er avril, date de début de l’opération.
Les retours d’expérience de cette initiative, après près d’un mois de déploiement sont très positifs :
- une grande satisfaction et une reconnaissance de la part des personnes livrées ;
- une coordination logistique rapidement mise en œuvre et efficace : 98 % des paniers ont été réceptionnés, seuls 3 paniers
n’ont pas pu être livrés suite à désistement des bénéficiaires ;
- un enthousiasme partagé par les différents acteurs concernés pour offrir un tel service à un public défavorisé.
c.

Paniers alimentaires à destination des personnes âgées

Cette opération, dont la finalité est similaire, s’adresse à une population plus large de personnes âgées (plus de 80 ans) qui
disposent de revenus supérieurs à ceux des bénéficiaires de l’aide du CCAS.
Cette opération a connu un grand succès dès son lancement, puisque ce sont 60 commandes qui ont été prises par le standard
dans les 2 premières heures d’ouverture. Elle enregistre, désormais, entre 150 à 200 paniers par semaine.
d.

Mise en relation des producteurs et des consommateurs

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des producteurs, la Ville a contribué à développer, via une plateforme de
mise en relation directe avec les consommateurs, un réseau de points de retrait de paniers dans l’ensemble des
arrondissements dans des commerces sédentaires ou dans les locaux de la Ville (MJC, Centre sociaux, Mairies
d’arrondissement) ou de ses partenaires (SACVL et LPA en particulier).
Une communication dédiée a, notamment, été mise en place sur le site internet www.lyon.fr ainsi que via Lyon En Direct.
Un tableau de suivi est régulièrement transmis à Lyon En Direct afin de renseigner au mieux les Lyonnais-es sur les types
d’offres, les producteurs
présents,
les
sites municipaux ouverts
et les créneaux de
distribution :
https://www.lyon.fr/actualite/economie/livraisons-ou-points-relais-des-produits-frais-au-plus-pres
En complément de ces deux moyens de communication habituels, la Ville s’est associée, depuis le mercredi 1 er avril, à la
plateforme internet « Mes Producteurs Mes Cuisiniers » (mPmC), labellisée Lyon Ville Equitable et Durable :
https://www.mesproducteursmescuisiniers.com/fr
Cette plateforme permet de mettre en relation producteurs et commerçants pour permettre aux clients de passer directement
commande en ligne. Elle facilite les échanges et privilégie les circuits courts et l’activité locale conformément aux princip es de
l’économie sociale et solidaire.
Les services de la Ville accompagnent les producteurs dans la mise en ligne de leurs fiches de présentation et de leurs
produits.
A ce jour, 35 sites soutenus par la Ville sont répertoriés comme points de distributions sur la plateforme, dont 16 correspondent
à des locaux municipaux. Une vingtaine de commerces sédentaires ont, sous l’impulsion de la Ville, souhaité ouvrir leurs
commerces aux producteurs.
A noter que pour certains producteurs, les niveaux de commandes sont maintenus via leurs réseaux de clientèles habituelles,
d’où une activité maintenue et un écoulement de leurs stocks de produits. Ceux-là ne souhaitent donc pas bénéficier d’une
communication supplémentaire sur la plateforme, de peur de ne pouvoir répondre à l’ensemble de la demande.
Ce partenariat a fortement accéléré l’activité et la visibilité de la plateforme, que ce soit pour les producteurs ou les
consommateurs.
Enfin, compte tenu du succès rencontré par ces opérations de mises en relation entre producteurs et consommateurs, la Ville
de Lyon s’attachera davantage encore à développer les circuits-courts et les opérations directes avec les producteurs.
4.2- Les mesures de soutien au secteur du commerce
Le soutien apporté par la Ville de Lyon prend la forme de mesures exceptionnelles, telles que la gratuité de loyers, des
exonérations de redevances d’occupation commerciale du domaine public ou encore un abattement au montant de la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure :
a.

Suspension des loyers commerciaux et professionnels sur le parc privé de la Ville

La Ville de Lyon loue, en qualité de propriétaire bailleur, 34 locaux commerciaux et professionnels situés sur son domaine privé
dans le respect des règles qui lui sont applicables (article L 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques).
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Ces locations génèrent une recette mensuelle de 67 000 €.
Parmi les locataires professionnels du parc de la Ville, une partie d’entre eux a continué, parfois partiellement, son activité.
Certaines enseignes sont restées ouvertes, sur des plages horaires qui, selon les cas, ont été adaptées ou étendues. En
revanche, les commerces de prêt-à-porter ou les restaurateurs, ont tous suspendu leur activité.
Afin de soutenir les commerces qui ont été contraints à la fermeture (café, restaurants, équipement de la personne) et
d’accompagner au mieux la reprise d’activités des entreprises lorsque celle-ci sera autorisée, il est proposé d’adopter les
mesures suivantes :
- la réduction de 50 % des loyers commerciaux et professionnels dus à la Ville de Lyon, correspondant à une exonération de 6
mois de loyers au titre de l’année 2020, pour les commerces et entreprises contraints de cesser entièrement leurs activités ainsi
que pour les commerces de bouche ayant partiellement cessé leur activité, en raison de la crise sanitaire. Cette mesure
concerne 27 locataires commerciaux et professionnels. Son coût est évalué à un montant total hors charges de 276 932 €. Elle
sera actée par la conclusion d’avenants aux baux en cours ;
- la sollicitation de l’accord du comptable public pour que des délais soient accordés, sans pénalité, à tous les commerces
rencontrant des difficultés de paiement.
Pour les autres commerces qui n’ont pas été obligés de fermer par décision administrative, au nombre desquels figurent
notamment de grandes enseignes, des bureaux de tabac, des banques et des laboratoires, la Ville sollicitera du comptable
public un report des versements de loyers.
Si la crise sanitaire actuelle et ses effets devaient se prolonger, de nouvelles mesures de réduction des loyers seraient
étudiées.
b.

Exonérations de redevances d’occupation commerciale du domaine public

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, la Ville de Lyon autorise, par arrêté, l’exploitation
commerciale du domaine public à titre précaire et révocable moyennant le versement d’une redevance.
Ainsi, les terrasses et étalages, les marchés forains, les commerces ambulants, kiosques et attractions, ainsi que les enseignes
commerciales sur voirie, qui participent habituellement au dynamisme économique de la Ville, font l’objet d’une redevance.
Les professionnels visés par ces redevances sont affectés par la crise sanitaire, soit directement à raison des mesures de
fermeture administrative, soit indirectement sous l’effet du confinement et de la limitation de l’activité économique.
En soutien à ces filières durement touchées par la crise, il est proposé d’adopter pour l’année 2020 les mesures suivantes :
- gratuité totale pour les équipements de commerces saisonniers et autres objets saisonniers et gratuité équivalente à 9 mois
(75%) pour les étalages annuels et autres objets : la perte de recettes pour la Ville de Lyon est estimée à 1 565 K€ ;
- gratuité totale pour les terrasses saisonnières et les terrasses sur stationnement et emplacements de stationnement et gratuité
partielle équivalente à 9 mois (75%) du montant de leur redevance pour les terrasses annuelles : la perte de recettes pour la
Ville de Lyon est estimée à 2 112 K€ ;
- exonération totale du paiement des redevances d’occupation du domaine public pour les kiosques à fleurs et les kiosques de
restauration : la perte de recettes pour la Ville de Lyon est estimée à 124 K€ ;
- exonération du paiement de la redevance trimestrielle des deuxième et troisième trimestres pour les marchés de plein vent et
non perception des recettes en régie du rappel pour les deuxième et troisième trimestres également : la perte de recettes pour
la Ville de Lyon est estimée à 1 042 K€ ;
- exonération du paiement de la redevance des deuxième et troisième trimestres pour les manèges, bimbeloteries, buvettes
situés dans les parcs et sur les places de la Ville de Lyon : la perte de recettes pour la Ville de Lyon est estimée à 243 K€ ;
- exonération du paiement de la redevance sur deux trimestres pour les commerçants ambulants : la perte de recettes pour la
Ville de Lyon est estimée à 60 K€ ;
- exonération de la part fixe de la redevance due au titre du deuxième trimestre de l’année 2020 correspondant au droit
d’occupation des concessionnaires des Halles Paul Bocuse : la perte de recettes pour la Ville de Lyon est estimée à 130 K€.
Cette mesure pourra être reconduite eu égard au déficit constaté sur présentations de justificatifs de pertes de chiffre d’affaires
des commerçants concernés.
c.

Abattement applicable au montant de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) pour l’année 2020

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite LME, a instauré une taxe sur la publicité extérieure
(TLPE). Considérant que la Ville de Lyon percevait déjà la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes
lumineuses (TSA, ancien article L 2333-6 du code général des collectivités territoriales), et la taxe sur les emplacements
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publicitaires fixes (TSE, figurant à l’ancien article L 2333-21 du code général des collectivités territoriales), aucune délibération
du Conseil municipal n’a été nécessaire, la TLPE s’étant substituée automatiquement aux anciennes taxes.
En l’absence de délibération votée avant le 1 er juillet par le Conseil municipal, les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure, révisés chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, sont appliqués pour leurs montants
maximaux fixés à l’article L 2333-9 du code général des collectivités territoriales.
Il s’agit d’un impôt dû par l'exploitant de tout dispositif publicitaire, c’est-à-dire toute inscription, forme ou image, destinée à
informer le public ou à attirer son attention, sur tous types de supports. La TLPE est annuelle et doit être déclarée par le
commerçant chaque année avant le 1 er mars. Elle est due sur les supports existant au 1er janvier de l'année d'imposition et est
payable au 1er septembre de l’année d’imposition.
Pour 2020, le tarif annuel applicable aux dispositifs publicitaires et pré-enseignes est de 31,90 € par m². Ce tarif est doublé
lorsque la superficie des supports excède 50 m².
Les tarifs applicables aux enseignes sont les suivants :
Superficie totale des enseignes

Tarif par m² et par an

Inférieure ou égale à 7 m²

0€

Supérieure à 7 m² et inférieure ou égale à 12 m²

31,90 €

Supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m²

63,80 €

Supérieure à 50 m²

127,60 €

L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 autorise
les collectivités locales qui ont choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1 er juillet 2019 à adopter, par
le biais d’une délibération prise avant le 1er septembre 2020, un abattement uniforme « compris entre 10 % et 100 % applicable
au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2020 ».
Au vu de l’urgence économique liée à la crise sanitaire, il est donc proposé un abattement de 100 % sur les montants de TLPE
liquidés par la Ville de Lyon en 2020. La perte de recettes liée à la mise en œuvre de cet abattement sur la TLPE 2020 est
estimée à 2 M € pour la Ville de Lyon.
4.3- La préparation de la relance de l’activité
a.

Soutien aux restaurateurs

Après près de deux mois sans activité, le secteur de l’hôtellerie accuse d’importantes pertes de chiffre d’affaires. La Ville de
Lyon apporte son soutien aux restaurateurs en favorisant la mise en place d’une action inédite de communication en faveur
d’un secteur qui constitue un marqueur culturel essentiel du territoire.
En valorisant la capacité de cette filière à se réinventer et à s’adapter à cette crise inédite, cette action vise à favoriser, à la fois,
le maintien d’un contact avec les Lyonnais-es, la préparation de nouvelles créations culinaires et la reprise durable de leur
activité.
A ce jour, une liste d’une dizaine de grands chefs et restaurateurs se sont déclarés prêts à participer à une opération de
communication sur leurs activités et à proposer des repas créés spécialement dans ce contexte de crise, à livrer ou venir
chercher dans les conditions autorisées par le Gouvernement.
b.

Animation du réseau des associations de commerçants

Depuis le début du confinement, un lien étroit a été conservé avec l’ensemble du réseau des commerçants de la Ville par le
biais de points téléphoniques réguliers afin de répondre à leurs besoins en période de crise, mais également de préparer la
reprise progressive de leur activité.
Ces échanges ont, notamment, conduit la Ville à engager une réflexion sur la place des terrasses dans les espaces publics afin
de permettre la distanciation des personnes en files d’attentes devant les commerces.
La Métropole de Lyon a aussi été saisie de la question de l’élargissement de certains trottoirs qui ne permettent pas, en centreville, le croisement des flux piétons.
4.4- Le soutien au secteur du BTP
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La reprise des instructions d’autorisations d’urbanisme

Afin de ne pas retarder la reprise d’activité du secteur de la construction, le Maire de Lyon a continué à signer, durant toute la
période de confinement, les permis de construire en cours qui lui étaient soumis. Les services de la Ville ont, pour leur part,
repris l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette reprise d’activité s’inscrit dans le cadre des mesures
générales de soutien à l’activité BTP sur l’année 2021.
Depuis le lundi 20 avril, une quinzaine d’agents est de retour physiquement sur le site de Jaurès, dans des conditions
conformes aux préconisations de la médecine de prévention (éloignement des agents, port du masque en cas de proximité,
distribution de lingettes désinfectantes, etc.). Cette présence se poursuivra tous les jours, par roulement des agents, qui
pourront aussi prendre des dossiers pour les instruire à distance.
Cette reprise permet, d’ores et déjà, de finaliser et faire signer les dossiers qui ne nécessitent pas de passage en commission.
Les services devant faire l’objet d’une consultation seront à nouveau consultés dans le cadre de l’instruction dans le but de
donner des signes d’encouragement à la reprise. Cette dernière s’accompagnera, par ailleurs, d’un renforcement des moyens
mobilisés pour répondre aux appels téléphoniques quotidiens.
b.

L’exonération des taxations d’occupation du domaine public (échafaudages)

L’article L 2213-6 du code général des collectivités territoriales confie au Maire la possibilité de délivrer des autorisations
d’occupation privative du domaine public moyennant le paiement de redevances.
Par délibération n° 2004/4644 du 20 décembre 2004, le Conseil municipal a fixé la tarification des occupations temporaires du
domaine public pour la durée des chantiers de constructions liées, en règle générale, à une autorisation du droit des sols
(permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclarations préalables). Sur le budget prévisionnel de l’année
2020, la recette générée par ces redevances était estimée à 3 800 000 €.
Les mesures destinées à juguler la crise sanitaire prises sur le territoire français ont eu des conséquences importantes sur les
opérations de constructions engagées à Lyon. En effet, afin de respecter les mesures imposées par l’Etat, les chantiers en
cours n’ont plus pu se poursuivre de manière optimale dès le début du mois de mars et ont ensuite été contraints de s’arrêter.
Dès lors, le domaine public mis à disposition temporairement a été rendu inutilisable pour la mise en œuvre des travaux de
constructions, sans que cela soit imputable aux entreprises occupantes.
Afin d’organiser dans les meilleures conditions économiques possibles cette période particulière, il est proposé, pour les
entreprises occupant le domaine public, de les exonérer du versement des redevances, au regard des circonstances
exceptionnelles de la pandémie, pendant 6 mois à compter du 1er mars. Aussi, aucune redevance pour l’occupation du domaine
ne sera due, pour cette période, par les entreprises concernées.
V - Le soutien à la vie associative
La Ville apporte son concours aux associations principalement par le biais de subventions. Le cas des marchés conclus avec
une association relèvent du cadre général abordé au paragraphe « Mesures générales à caractère économique » du présent
rapport.
5-1- Subventions annuelles de fonctionnement déjà attribuées par la Ville de Lyon
En amont des élections municipales du mois de mars 2020, la Ville avait anticipé, dès la séance de son Conseil municipal du 27
janvier dernier, l’attribution d’un certain nombre de subventions annuelles de fonctionnement aux structures associatives qui
interviennent régulièrement en support de ses différentes politiques publiques.
Ces attributions ont donné lieu, en sus de la délibération annuelle d’attribution de subventions associée au vote du budget
primitif, à près de 40 délibérations individuelles.
Au total, plus de 56 M € de subventions ont ainsi été votés pour l’exercice 2020 dès le 27 janvier dernier dont, sur le secteur
culturel, 776 000 € pour 28 structures sur le FIC-FIMA (ligne de crédit « Création Diffusion artistique) et 13 491 322 € pour 20
structures individualisées.
Le versement effectif de ces subventions, en début d’exercice, a permis de sécuriser une part importante des structures
partenaires de la Ville. Ces versements ont, en effet, été réalisés conformément aux dispositions prévues dans le cadre des
conventions et délibérations prises, nonobstant les périodes d’interruption d’activité des structures bénéficiaires et les
éventuelles mesures de chômage partiel qu’elles ont pu mettre en œuvre.
Un ajustement de l’aide apportée sera ultérieurement opéré au regard des aides et des mesures de chômage partiel dont elles
auront bénéficiées.
5.2- Subventions annuelles de fonctionnement attribuées par décisions du Maire
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Dans le prolongement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, plusieurs
ordonnances ont été publiées pour mettre en place différents aménagements de nature à favoriser la continuité de l’action des
collectivités territoriales et de leurs groupements.
En particulier, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 dispose, au I de l’article 1er, que le Maire « procède à l'attribution des subventions aux associations et
peut garantir les emprunts. »
Afin de poursuivre ses actions d’accompagnent du tissu associatif et de sécuriser les structures avec lesquelles elle est en lien,
la Ville a procédé à l’attribution, par décisions du Maire, d’une deuxième série de subventions.
Ont été prioritairement ciblées les structures fortement affectées par la crise sanitaire qui sont régulièrement soutenues par la
Ville.
Dans ce cadre, 194 subventions sont en cours d’attribution pour un montant global de 2 563 K€ réparti comme suit :
- 1 769 K€ au bénéfice de 83 structures du secteur de l’action sociale, des aides à la personne ou de la mission égalité ;
- 547 K€ pour 86 structures intervenant dans le domaine de la culture ;
- 203 K€ répartis entre 23 structures relevant du commerce et de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire ;
- 44 K€ pour 2 structures du domaine de l’habitat.
Ces subventions sont allouées conformément aux montants prévus au budget primitif 2020 après examen des aides déjà
apportées les précédentes années et analyse de leur situation individuelle.
Les décisions correspondantes, dont la formalisation est en cours de finalisation, seront portées à la connaissance des
Conseillers municipaux dès leur entrée en vigueur et il en sera rendu compte dans les formes prévues par les dispositions de
l’ordonnance précitée.
5.3- Subventions de fonctionnement attribuées sur projet, action ou évènement

spécifique

Pour les projets, actions ou évènements subventionnés dont le déroulement aura été perturbé ou rendu impossible à ce stade
par la crise sanitaire, la Ville établira, avec chaque structure bénéficiaire, les conditions d’un report total ou partiel de leur mise
en œuvre sur l’année 2020 ou 2021, afin de maintenir au maximum le niveau de la subvention initialement attribuée.
Cependant, les reports ne seront pas toujours possibles, notamment dans le domaine de la culture, de l’événementiel et du
sport, compte tenu des contraintes calendaires. En outre, même quand ils sont possibles, les reports ne seront pas toujours
suffisants pour garantir la pérennité des structures bénéficiaires dont l’équilibre économique est parfois précaire.
La Ville dispose d’un mécanisme de veille pour prévenir les risques financiers des associations qu’elle subventionne.
Dans le domaine culturel, en particulier, elle a entrepris, dès la fin mars, d’adresser un questionnaire à 150 structures
subventionnées, pour dresser le diagnostic de leur situation financière, en vue de déterminer les aides que la Ville pourrait être
susceptible d’apporter en lien avec les autres dispositifs nationaux (Ministère de la Culture, autres partenaires). La Ville entend
ainsi disposer d’une vision précise des charges exceptionnelles supportées par chaque structure afin d’être en mesure
d’identifier les interventions ciblées et adaptées de nature à prévenir les risques de défaillance et à assurer la reprise des
spectacles et animations culturelles.
Sur 90 dossiers qui ont été remis et qui sont en cours d’analyse, il ressort, à ce stade, que la plupart des structures ont encore
des difficultés à évaluer précisément les impacts économiques et humains de la crise sanitaire. Elles demeurent, notamment,
suspendues aux modalités de mise en œuvre des décisions d’annulations en cours ou à venir ainsi que du volume des aides
économiques auxquelles elles peuvent prétendre (conditions d’application du chômage partiel aux intermittents en particulier).
La Ville s’attachera à neutraliser le bénéfice du chômage partiel afin d’identifier le préjudice économique net de chaque
structure et définir, en connaissance de cause, le montant de la subvention communale exceptionnelle susceptible d’être
apportée. Cette démarche est conduite en lien avec les autres partenaires publics (Ministère de la Culture, Région, Métropole)
afin d’en garantir la complémentarité.
5.4- Suspension des redevances dues par les associations titulaires d’une autorisation d’occupation du
domaine public
La Ville de Lyon met à disposition d’un certain nombre d’associations partenaires des locaux municipaux dans le cadre de
conventions d’occupation temporaires en contrepartie du versement de redevances annuelles.
Comme précisé au paragraphe 3.2 c) précité, ces dernières pourront, sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’ordonnance
n° 2020-319 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, faire l’objet de remises en tout
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ou partie par la Ville de Lyon lorsque « les conditions de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement
excessives au regard de [leur] situation financière ».
Une analyse, au cas par cas, sera effectuée au regard de la situation financière de chaque titulaire d’une telle autorisation ainsi
que, plus généralement, de l’impact des mesures de police administrative sur la filière dont elles relèvent. Les associations
susceptibles d’être concernées interviennent, pour l’essentiel, dans les domaines de la culture et de l’éducation populaire.
VI - Autres mesures mises en place
6.1- Coopération internationale
La crise sanitaire qui sévit à l’échelle planétaire impacte sensiblement l’action internationale de la Ville de Lyon.
Les réseaux internationaux dont la Ville fait partie se sont toutefois adaptés et mobilisés pour répondre à la situation de crise.
En particulier, Eurocities a créé une plateforme en ligne (covidnews.eurocities.eu) permettant aux villes européennes
d’échanger et de partager les mesures et dispositifs qu’elles ont mis en place en réponse à la crise. Le réseau se fait également
le relai des réflexions en cours concernant les possibilités de réorientation de fonds européens vers le financement d’initiatives
développées par les collectivités dans le cadre de la gestion de crise. Le service commun relations internationales assure un
travail de veille et d’analyse sur ces deux volets.
Parallèlement, le réseau StartupCities, financé et soutenue par la Commission Européenne, auquel la Ville de Lyon adhère
depuis juillet dernier, a organisé fin avril un Hackathon paneuropéen « EUvsVirus » dans l’objectif de co-créer des solutions
répondant aux problèmes posés par la crise actuelle.
La Ville prend part à cette compétition via French Tech One. Pour sa part, Cités Unies France a proposé à l’ensemble de ses
membres de signer une tribune affirmant la solidarité des collectivités françaises avec le continent africain dans l’objectif de
créer un fonds de soutien aux collectivités africaines pour lutter contre l’épidémie.
Pour mémoire, depuis 2017, les crédits de subventions engagés au titre de la coopération internationale sont accordés aux
associations dans le cadre d’un appel à projets internationaux biannuel, commun à la Ville et à la Métropole.
Pour 2020, la première phase de ce dispositif a été votée lors du Conseil municipal du 27 janvier 2020. La Ville a ainsi, d’ores et
déjà, sécurisé l’action pour l’année 2020 de certains acteurs et têtes de réseaux tels que : la Maison des Solidarités Locales et
Internationales, la Maison des Européens, Africa 50, Jeunes Ambassadeurs, Nouveaux Espaces Latinos, Euradio, Office des
Sports, Smara, Entrepreneurs du Monde, Solidarité Afrique.
Afin de contribuer à l’effort de solidarité et à la lutte contre la propagation de l’épidémie, la Ville de Lyon envisage de réorienter
la nature des actions qu’elle mène avec ses villes et acteurs partenaires, à travers plusieurs dimensions :
- apporter de l’aide à nos territoires partenaires dans leur réponse à la crise, avec le concours d’ONG nationales ou locales ;
- soutenir les gouvernements de nos villes partenaires, sous la forme d’une subvention à un fonds de soutien à l’économie
locale ;
- participer à des programmes internationaux pour l’achat de matériels et équipements sanitaires (de type initiative des
organisations des Nations Unies) ;
- participer à des initiatives collectives émanant des plateformes internationales de collectivités pour soutenir l’échange
d’expériences, la sensibilisation aux mesures barrières et toute autre action visant à prévenir la propagation du virus ;
- soutenir des porteurs de projets d’ici et d’ailleurs qui développeraient des initiatives en lien avec la lutte contre la propagation
du virus.
La Ville envisage de mettre en œuvre trois formes d’actions suivant des modalités qui restent encore à préciser : l’aide directe
aux principaux partenaires, la participation à des initiatives multilatérales ou élaborées dans le cadre des réseaux, le soutien à
l’action d’ONG.
Elle réorientera, à cette fin, une partie des crédits de l’action internationale prévus au budget, à hauteur de 150 K€, afin de
soutenir des initiatives de solidarité internationale en lien avec ses territoires partenaires les plus fragilisés par la crise.
D’autres pistes de travail, visant à positionner la Ville de Lyon comme un facilitateur de la mise en relation des acteurs de notre
territoire avec ceux de nos territoires partenaires, sont actuellement à l’étude. Deux domaines sont privilégiés :
- une coopération triangulaire Lyon-Vietnam-Afrique pour renforcer les stocks de matériel de protection sanitaire dans les zones
partenaires qui en ont le plus besoin ;
- une coopération triangulaire Lyon-Canton-Afrique pour faciliter les approvisionnements de matériels et de médicaments.
A plus long terme, sont également envisagées les actions suivantes :
- travailler sur la capacité de résilience des territoires africains et capitaliser les pratiques exemplaires du Sud à imiter ;
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- imaginer une opération de « fundraising » pouvant financer des projets de solidarité ou de coopération internationale menés
par des associations du territoire au sein de nos territoires partenaires fortement impactés ;
- dédier une œuvre de la Fête des Lumières à cette cause.
6.2- Mesures diverses
La finalisation de la convention 2020 de la Cité éducative Lyon 8ème
La Ville de Lyon, la Préfecture du Rhône et l’Education Nationale sont engagés, depuis mars 2019, dans le programme national
« Cité éducative » initié par les Ministres de la Ville et de l’Education Nationale. Le projet a pour ambition de construire
davantage de continuité et de cohérence éducatives dans les prises en charge des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans.
Comme vous l’avez accepté par délibération en date du 23 septembre 2019, le 8 ème arrondissement a été retenu comme
territoire d’expérimentation, sur la base de ses 4 collèges en réseau d’éducation prioritaire (H. Longchambon, A. Guy, V.
Grignard, J. Mermoz) et des 3 quartiers en politique de la ville (Etats-Unis/Langlet-Santy, Mermoz, Moulin à Vent).
La signature de la convention triennale en date du 7 avril 2020 a permis de mettre les crédits 2020 à disposition de la Cité
éducative. Le Comité stratégique partenarial de la Cité éducative Lyon 8ème, réuni le 18 octobre 2019, a décidé de confier le
portage administratif et financier du projet à la Caisse des écoles de la Ville de Lyon avec un budget annexe spécifique dédié à
la Cité.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Sous-Préfet en charge de la Politique de la Ville a adressé une lettre de cadrage le
16 avril, proposant une procédure qui permettrait de déléguer rapidement la totalité des crédits à la Caisse des écoles.
Il est donc proposé d’autoriser la Caisse des écoles de la Ville de Lyon à percevoir la subvention pour l’année 2020. Il
appartiendra au Comité de la Caisse des écoles de se réunir rapidement afin de créer et valider le budget annexe puis de
mettre en œuvre les décisions validées par le Comité Technique et le Comité Stratégique de la Cité éducative Lyon 8 ème.
VII - Estimations de l’impact budgétaire prévisionnel de la crise sanitaire
La Ville de Lyon a engagé des démarches d’évaluation de l’impact budgétaire et financier prévisionnel de la crise sanitaire en
cours.
Les premières évaluations, quoique très évolutives compte tenu du contexte actuel, permettent d’ores et déjà d’anticiper des
effets très lourds à la fois sur les recettes et sur les dépenses de l’année 2020. Ainsi, sous réserve des analyses ultérieures qui
viendront enrichir et affiner cette première approche, le manque à gagner sur le budget communal de l’exercice en cours devrait
osciller dans une fourchette comprise entre 60 et 70 M€.
Certains de ces effets sont immédiats et se constatent déjà, d’autres s’impacteront tout au long de l’exercice 2020 et même,
très certainement, au-delà sur 2021, voire 2022 et 2023.
Les discussions engagées entre les collectivités et l’Etat autour de ces répercussions budgétaires, dont certaines pourraient
être compensées par ce dernier, confirment à la fois l’ampleur attendue des effets induits par cette crise sur les finances
publiques locales, et la nécessité qui s’imposera de les suivre sur plusieurs années. L’ensemble des mesures d’urgences
proposées dans cette délibération représente un effort budgétaire important, qui devrait s’élever, au stade actuel des prévisions,
à près de 15 M€. Ce montant correspond, pour l’essentiel, aux recettes auxquelles la Ville a fait le choix de renoncer afin
d’accompagner son territoire, ses habitants et ses acteurs économiques.
Les mesures relatives au stationnement ont, à elles seules, un impact de l’ordre de 4,7 M€, mais les pertes de recettes totales
de la Ville sur ce champ seront vraisemblablement beaucoup plus importantes à terme, compte tenu des effets durables de la
crise sur les pratiques individuelles et collectives. Leur ampleur dépendra, en effet, du rythme de reprise des activités
professionnelles et personnelles.
Les mesures retenues en matière de soutien au secteur du commerce s’élèveront, pour leur part, à 7,5 M€ environ, tandis que
celles en faveur du secteur du BTP atteindront près de 2 M€, soit un total approchant les 10 M€.
Au-delà de ces mesures et de leurs effets, d’autres recettes de la Ville seront également fortement affectées en 2020, voire en
2021, par la crise et ses répercussions. Ce sera le cas des recettes tirées de l’exploitation des différents équipements
communaux, en particulier sportifs, ainsi que des services publics mis en œuvre, notamment dans les secteurs de l’enfance, de
l’éducation et de la culture, où les programmations initialement arrêtées ont été profondément remaniées.
En matière de fiscalité, plusieurs postes de recettes devraient aussi être en repli, dans des proportions qui pourront parfois
atteindre des pourcentages très élevés. Ainsi, la fiscalité directe locale, la taxe sur la consommation finale d’électricité, le
prélèvement sur les produits des jeux dans les casinos et, plus encore, la taxe additionnelle aux droits de mutation, subiront les
effets combinés de la période de confinement et du ralentissement général de l’activité. Pour cette dernière recette, par
exemple, un repli de 15 à 35 % est anticipé, de sorte que le manque à gagner par rapport au montant de 42 M€ perçu en 2019
pourrait atteindre 15 M€.
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Afin de compenser une partie de la baisse drastique de recettes attendues sur l’exercice 2020 sous l’effet des crises sanitaire
et économique et des mesures d’urgence mises en œuvre pour en atténuer les effets, il sera proposé, lors de l’adoption compte
administratif 2019, d’affecter l’ensemble du résultat global de clôture de l’exercice 2019, soit 45 M€, en section de
fonctionnement du budget 2020. Cette mesure revêt un caractère inhabituel, cet excédent étant d’ordinaire affecté au
financement des investissements afin de limiter le recours à l’emprunt. Cependant, au regard des circonstances
exceptionnelles, il sera proposé cette année de le mobiliser pour contribuer à absorber les effets de la crise.
Afin de protéger ses agents et ses habitants, dont en particulier les personnes âgées résidant dans ses établissements
spécialisés, la Ville a engagé plus de 6 M€ d’achats de matériels de protection sanitaire tels que des masques, du gel
hydroalcoolique, des gants et lingettes désinfectantes, mais également des écrans de protection, des hygiaphones ainsi que
d’autres produits et matériels. La généralisation de l’usage de ces équipements à mesure de la mise en œuvre du
déconfinement, et notamment de la réouverture d’un certain nombre d’équipements publics, aura pour effet d’accroître ce poste
de dépenses.
D’autres mesures suivront nécessairement en la matière, au fil de l’exercice. En particulier, le CCAS qui intervient au plus près
des populations en fragilité a, en cette période de crise sanitaire, renforcé ses actions auprès d’elles par une mobilisation
accrue de ses moyens humains et financiers.
La Ville accompagnera cette intervention soutenue en adaptant, autant que de besoin, la subvention d’équilibre qu’elle lui verse
annuellement.
Pour assurer le financement du surcroît de dépenses attendues sur l’exercice 2020, la Ville mobilisera une partie de
l’autofinancement prévisionnel qu’elle envisageait initialement de consacrer au financement de ses dépenses d’investissement.
Elle sera toutefois attentive à trouver le juste équilibre entre la mobilisation requise pour faire face aux mesures d’urgence, et la
préservation de sa capacité à financer un programme d’investissement adapté aux besoins d’entretien du patrimoine communal
et à la croissance démographique de sa population. Passée la gestion immédiate de la crise, la préservation d’une forte
capacité d’investissement constitue en outre un enjeu essentiel pour garantir les conditions d’une relance de l’activité
économique et de l’emploi sur le territoire.
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et les ordonnances prises dans le
cadre de l’habilitation organisée par celle-ci ;
Vu, l’urgence ;
Vu, l’amendement déposé par M. le Maire tendant à ce que le projet de délibération soit modifié comme suit :
« Aides aux familles les plus vulnérables
- Dans l’EXPOSE DES MOTIFS, à suite au sous-titre b. La reprise de l’accueil dans les écoles du paragraphe 1.2Mesures de soutien éducatif, de la partie I - Mesures d’accompagnement et de solidarité, est ajouté :
« Près de 29 000 enfants sont inscrits à la restauration scolaire délivrée dans les 204 écoles publiques et privées lyonnaises. Ils
n’ont pas pu bénéficier, depuis 2 mois, de ce qui, pour certains, représente souvent le seul repas équilibré de la journée. Cette
impossibilité a également généré, pour les familles les plus modestes, un surcoût non négligeable dans un contexte de
confinement marqué une augmentation des prix alimentaires et un accès aux produits plus difficile.
Face à ce constat partagé, il est proposé d’attribuer une aide sociale exceptionnelle aux 5 304 familles les plus modestes
(quotient familial 1) dont les enfants sont inscrits à la restauration scolaire des écoles publiques et privées lyonnaises.
Cette aide sera allouée sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé (CAP) déjà régulièrement délivrés par le
CCAS de la Ville au sein des Maisons de la Métropole pour les solidarités.
Cette aide sera mise en œuvre pour la durée du confinement et donc de la fermeture de la restauration scolaire (2 mois). Elle
sera déterminée de la façon suivante : 100 € par famille concernée (au moins un enfant inscrit) et par mois, puis 20 € par enfant
supplémentaire et par mois.
Elle concernerait environ 7 425 enfants, pour un coût total estimé de 1,2 M€. »
- Dans le 2 du DELIBERE, est ajouté un deuxième alinéa dans le sous-titre « S’agissant des mesures
d’accompagnement et de solidarité » :
« - l’attribution d’une aide sociale exceptionnelle aux familles les plus modestes (quotient familial 1) dont les enfants sont
inscrits à la restauration scolaire des écoles publiques et privées lyonnaises.
Cette aide sera :
- allouée sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé (CAP) et mise en œuvre pour la durée du confinement ;
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- déterminée de la façon suivante : 100 € par famille concernée (au moins un enfant inscrit) et par mois, puis 20 € par enfant
supplémentaire et par mois.
La dépense correspondante, d’un montant estimé à 1,2 M€, sera financée à partir d’un prélèvement de crédits sur le chapitre
des dépenses imprévues (chapitre 022) du budget de l’exercice 2020 et imputée au chapitre 67 -Charges exceptionnelles Nature 6713 - Secours et dots - Fonction 523 - Actions en faveur des personnes en difficulté »
DELIBERE
1- Est approuvée :
La proposition d’amendement déposée par M. le Maire.
2- Sont approuvées :
S’agissant des mesures d’accompagnement et de solidarité
- l’attribution d’une subvention de 40 000 € à l’association WEEFUND dans le cadre du soutien apporté aux familles pour limiter
le risque de fracture numérique et la convention à intervenir entre la Ville et celle-ci.
La dépense correspondante, d’un montant de 40 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020Nature 6574 - Fonction 213- Ligne de crédit 72988- Programme EDUCATIF- Opération PELDDT ;
S’agissant des mesures de protection des personnes et des biens
- la régularisation de l’adhésion de la Ville à la centrale d’achat de la Région Auvergne Rhône-Alpes et la convention d’ores et
déjà passée à cet effet entre la Ville et la Région ;
S’agissant des mesures relatives à la politique de stationnement
- les vignettes résidents et les abonnements des professionnels devenus caducs durant la période de confinement, soit entre le
17 mars et le 10 mai 2020, sont prolongés de 60 jours à compter du jour de leur caducité ;
- en cas de confinement généralisé de la population lyonnaise par les autorités, la Ville de Lyon pourra mettre en œuvre les
dispositions suivantes dans le domaine du stationnement payant sur voirie :
- gratuité du stationnement pour les titulaires de la vignette résident en cours de validité ;
- les tickets en cours seront prolongés du nombre de jours du confinement.
S’agissant des mesures sectorielles de soutien économique – Suspension des loyers commerciaux et professionnels
sur le parc privé de la Ville pour l’année 2020
- la réduction de 50 % des loyers commerciaux et professionnels dus à la Ville de Lyon, correspondant à une exonération de 6
mois de loyers au titre de l’année 2020, pour les commerces et entreprises contraints de cesser entièrement leurs activités ainsi
que pour les commerces de bouche ayant partiellement cessé leur activité, en raison de la crise sanitaire. Elle sera actée par la
conclusion d’avenants aux baux en cours ;
- la sollicitation de l’accord du comptable public pour que des délais soient accordés, sans pénalité, à tous les commerces
rencontrant des difficultés de paiement ;
S’agissant des mesures sectorielles de soutien économique – Exonérations de redevances d’occupation commerciale
du domaine public pour l’année 2020
- l’exonération totale pour les équipements de commerces saisonniers et autres objets saisonniers et une exonération
équivalant à 9 mois (75%) pour les étalages annuels et autres objets ;
- l’exonération totale pour les terrasses saisonnières et les terrasses sur stationnement et emplacements de stationnement et
une exonération partielle équivalant à 9 mois (75%) du montant de leur redevance pour les terrasses annuelles ;
- l’exonération totale du paiement des redevances d’occupation du domaine public pour les kiosques à fleurs et les kiosques de
restauration ;
- l’exonération du paiement de la redevance trimestrielle des deuxième et troisième trimestres pour les marchés de plein vent et
non perception des recettes en régie du rappel pour les deuxième et troisième trimestres également ;
- l’exonération du paiement de la redevance des deuxième et troisième trimestres pour les manèges, bimbeloteries, buvettes
situés dans les parcs et sur les places de la Ville de Lyon ;
- l’exonération du paiement de la redevance pour l’équivalent de deux trimestres pour les commerçants ambulants ;
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- l’exonération de la part fixe de la redevance due au titre du deuxième trimestre de l’année 2020 correspondant au droit
d’occupation des concessionnaires des Halles Paul Bocuse. Cette mesure pourra être reconduite eu égard au déficit constaté
sur présentations de justificatifs de pertes de chiffre d’affaires des commerçants concernés ;
S’agissant des mesures sectorielles de soutien économique – Abattement applicable au montant de la taxe locale sur
la publicité extérieure (TLPE) pour l’année 2020
- l’institution d’un abattement de 100 % applicable au montant de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) due par
chaque redevable pour l’année 2020 ;
S’agissant des mesures sectorielles de soutien économique – Exonération des taxations d’occupation du domaine
publics (échafaudages) pour l’année 2020
- l’exonération, pour les entreprises occupant temporairement le domaine public dans le cadre d’un chantier, du versement des
redevances au regard des circonstances exceptionnelles de la pandémie pendant 6 mois, à compter du 1er mars 2020 ;
S’agissant des autres mesures mises en place – Mesures diverses
- la régularisation de la convention d’ores et déjà passée entre la Ville et l’Etat dans le cadre de la Cité éducative Lyon 8 ème et le
principe de la perception de cette subvention, pour l’année 2020, par la Caisse des écoles de la Ville ;
3- M. le Maire est autorisé à :
- signer la convention à passer entre la Ville et l’association WEEFUND dans le cadre du soutien apporté aux familles pour
limiter le risque de fracture numérique ;
- signer la convention d’adhésion de la Ville à la centrale d’achat de la Région Auvergne Rhône-Alpes ;
- signer la convention à passer entre la Ville et l’Etat dans le cadre de la Cité éducative Lyon 8 ème ;
- prendre toute décision et signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard COLLOMB
Reçu au contrôle de légalité le 15 mai 2020
__________________________________________________________
2020/5496 - Modification du tableau des effectifs (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction Pilotage financier et
juridique RH)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 avril 2020 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 2020, 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.
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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

26

15

11

18

Vu l’avis des Comités techniques des 27 mai 2019, 2 décembre 2019, 30 janvier 2020 ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans le DELIBERE, point -1 Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante:
- En page 12, pour le poste 8124, remplacer 593 par 606 s’agissant du nouvel indice de référence.

DELIBERE

1-

Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :
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COMITE TECHNIQUE DU 27 MAI 2019 :
SUPPRESSIONS/CREATIONS D’EMPLOIS

Délégation

Direction /
Service

Num.
poste

Délégation
Générale à la
Culture

Médiathèque
du Bachut

10264

Emploi

Grades / indice de Ca
référence
t

Agent de
bibliothèque

Adjoint du
patrimoine

C

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Nv
num.
poste

Nouvel emploi

Délégation
Générale à la
Culture

Médiathèque du
Bachut

12996

Bibliotechnicien

Nouveaux
Nvl
grades/ indice de cat Observations
référence
.
Assistant de
Après avis du
conservation,
Comité technique
Assistant de
du 27 mai 2019
conservation
portant sur le
principal de 2ème
B projet de
classe,
réorganisation du
Assistant de
service de la
conservation de
médiathèque du
1ère classe
Bachut.

COMITE TECHNIQUE DU 30 JANVIER 2020 :
CREATIONS D’EMPLOIS
Délégation
Délégation
Générale à la
Culture

Direction

Musée des BeauxArts

Service

Service culturel

Num
Poste

12997

Emploi

Grades/ indice de référence

Cat.

Observations

Médiateur culturel

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

B

Après avis du Comité technique du 30
janvier 2020 portant sur l’évolution du
service culturel du Musée des Beaux-Arts.
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EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Délégation

Direction /
Service

Direction
Générale des
Services

Finances Expertise
Comptable et
Application
Financière

Num.
poste

Emploi

11321

Chargé de
mission interne
« Qualité des
comptes » et
certification

11327

Coordonnateur/
comptable

12408

Direction
Générale des
Services

Finances Expertise
Comptable et
Application
Financière

11333

11329

Grades / indice de
référence

Attaché,
Attaché principal

Rédacteur,
Rédacteur principal
de 2ème classe,
Rédacteur principal de
1ère classe
Rédacteur,
Coordonnateur/ Rédacteur principal de
comptable 2ème classe,
Animation
Rédacteur principal de
1ère classe
Rédacteur,
Coordonnateur Rédacteur principal de
/comptable 2ème classe,
Régies
Rédacteur principal de
1ère classe

Agent de
gestion
comptable

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

Nouvelle
affectation
(Direction/service
)

Nouvel emploi

Finances Direction de
projets

Chargé de
mission interne
« Qualité des
comptes » et
certification

B

Finances Accompagnement
et expertise
comptable

Coordonnateur/
comptable

B

Finances Accompagnement
et expertise
comptable

Coordonnateur/
comptable Animation

B

Finances Accompagnement
et expertise
comptable

Coordonnateur
/ comptable Régies

Ca
t

A

C

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Direction
Générale des
Services

Direction
Générale des
Services

Finances Accompagnement
et expertise
comptable

Agent de
gestion
comptable

Nouveaux grades/
indice de référence

Attaché,
Attaché principal

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

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

Nvl
cat.

Observations

A

Après avis du Comité
technique
du
30
janvier 2020 relatif au
pilotage unique de la
Direction des Finances
et de la Direction du
Contrôle de Gestion.

B

B

B

C

Après avis du Comité
technique
du
30
janvier 2020 relatif au
pilotage unique de la
Direction des Finances
et de la Direction du
Contrôle de Gestion.
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Délégation

Direction /
Service

Direction
Générale des
Services

Finances Expertise
Comptable et
Application
Financière

Direction
Générale des
Services

Finances - Pôle
comptable
délégation
mutualisée et
moyens
généraux

Direction
Générale des
Services

Contrôle de
Gestion Contrôle de
Gestion Interne

Num.
poste

Emploi

Grades / indice de
référence

11332

Agent de
gestion
comptable

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

12465

Responsable
de service Pôle comptable
mutualisé et
moyens
généraux

Attaché,
Attaché principal,
Directeur

12031

Conseiller de
Gestion –
Responsable
du Système de
Pilotage

Attaché,
Attaché Principal

Ca
t

C

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Nouvelle
affectation
(Direction/service
)

Direction
Générale des
Services

Finances Accompagnement
et expertise
comptable

36

Nouvel emploi

Nouveaux grades/
indice de référence

Agent de
gestion
comptable

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

Nvl
cat.

Observations

C

Après avis du Comité
technique
du
30
janvier 2020 relatif au
pilotage unique de la
Direction des Finances
et de la Direction du
Contrôle de Gestion.

A

Direction
Générale des
Services

Finances Pôle comptable
des délégations
mutualisées

Responsable
de service Pôle comptable
mutualisé

Attaché,
Attaché principal,
Directeur*
Attaché hors classe,

A

A

Direction
Générale des
Services

Contrôle de
Gestion Pilotage et contrôle
de gestion interne

Conseiller de
Gestion –
Responsable
du Décisionnel

Attaché,
Attaché Principal

A

Après avis du Comité
technique
du
30
janvier 2020 relatif au
pilotage unique de la
Direction des Finances
et de la Direction du
Contrôle de Gestion.
Après avis du Comité
technique
du
30
janvier 2020 relatif au
pilotage unique de la
Direction des Finances
et de la Direction du
Contrôle de Gestion.
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Délégation

Délégation
Générale à la
Culture

Délégation
Générale à la
Culture

Direction /
Service

Num.
poste

Bibliothèque
municipale de
Lyon Département
Sciences et
Techniques

12193
12724
12725

Musée des
Beaux-Arts

8930
8931
8932
8933
8934
8937
8941
12467
12468

Emploi

Animateur
numérique

Médiateur
culturel

Grades / indice de
référence

Assistant de
conservation du
patrimoine et des
bibliothèques,
Assistant de
conservation principale
de 1ère classe

Attaché de
conservation

Ca
t

B

A

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Délégation
Générale à la
Culture

Délégation
Générale à la
Culture

Nouvelle
affectation
(Direction/service
)

Bibliothèque
municipale de Lyon
–
Service du
développement
numérique

Musée des BeauxArts

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

Nouveaux grades/
indice de référence

Animateur
numérique

Assistant de
conservation du
patrimoine et des
bibliothèques,
Assistant de
conservation
principale de 2eme
classe,
Assistant de
conservation
principal de 1re
classe,
Animateur
Animateur principal
de 2e classe
Animateur principal
de 1ere classe

Chargé de
projet
médiation

Attaché de
conservation,
Attaché principal de
conservation

Nvl
cat.

Observations

B

Après avis du Comité
technique
du
30
janvier 2020 portant
sur
l’évolution
de
l’organisation
de
l’espace numérique.

A

Après avis du Comité
technique
du
30
janvier 2020 portant
sur
l’évolution
du
service culturel du
Musée des BeauxArts.
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SUPPRESSIONS/CREATIONS D’EMPLOIS

Délégation

Direction
Générale des
Services

Direction
Générale des
Services

Direction /
Service

Contrôle de
Gestion Contrôle de
gestion
externe

Finances

Direction
Générale des
Services

Contrôle de
gestion

Direction
Générale des
Services

Finances Expertise
Comptable et
Application
Financière

Num.
poste

10973

8515

10498

12752

Emploi

Assistant
contrôle de
gestion

Grades / indice de Ca
référence
t

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

Directeur,
Directeur des
Administrateur,
services
Administrateur hors
classe

Directeur des
services

Responsable
de pôle

Ingénieur,
Ingénieur principal,
Ingénieur en chef,
Ingénieur en chef
hors classe

Attaché,
Attaché principal

B

A

A

A

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Direction
Générale des
Services

Direction
Générale des
Services

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

Contrôle de Gestion
- Pilotage des
organismes externes

Direction des
Finances
Direction du Contrôle
de gestion

Direction
Générale des
Services

Direction des
Finances

Direction
Générale des
Services

Finances Accompagnement et
expertise comptable

Nv
num.
poste

12998

12999

12835

13000

Nouvel emploi

Nouveaux grades/ Nvl
indice de
cat
référence
.

Gestionnaire
instructeur
contrôle de
gestion

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

B

Directeur des
services

Attache principal
Directeur*
Attaché hors
classe,
Administrateur,
Administrateur hors
classe

A

Directeur de
projets
/coordonnateur
ressources et
sphère
comptable

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

Responsable
de service

Attaché,
Attaché principal,
Directeur*,
Attaché hors
classe

Observations
Après avis du
Comité technique
du 30 janvier 2020
relatif au pilotage
unique
de
la
Direction
des
Finances et de la
Direction
du
Contrôle
de
Gestion.
Après avis du
Comité technique
du 30 janvier 2020
relatif au pilotage
unique
de
la
Direction
des
Finances et de la
Direction
du
Contrôle
de
Gestion.

A

Après avis du
Comité technique
du 30 janvier 2020
relatif au pilotage
unique
de
la
Direction
des
Finances et de la
Direction
du
Contrôle
de
Gestion.

A

Après avis du
Comité technique
du 30 janvier 2020
relatif au pilotage
unique
de
la
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Délégation

Direction /
Service

Num.
poste

11318

Direction
Générale des
Services

Finances Pôle
comptable
délégation
mutualisée et
moyens
généraux

Direction
Générale des
Services

Finances Expertise et
optimisation
fiscales

38

11326

Emploi

Responsable
de service

Grades / indice de Ca
référence
t

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Attaché,
Attaché principal,
Directeur*
Attaché hors
classe

39

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

Nv
num.
poste

Nouvel emploi

Finances Applications
financières

13001

Responsable
de service

Secrétaire de
direction

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

C

Direction
Générale des
Services

Direction des
Finances

13002

Gestionnaire
financier

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

B

Direction
Générale des
Services

Finances - Expertise
et optimisation
fiscales

13003

Nouveaux grades/ Nvl
indice de
cat
Observations
référence
.
Attaché,
Direction
des
Attaché principal,
Finances et de la
Directeur*
Direction
du
Attaché hors
Contrôle
de
classe
Gestion.

Agent de
gestion
administrative

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

C

Chargé
d’études Fiscalité

Attaché,
Attaché principal

A

Après avis du
Comité technique
du 30 janvier 2020
relatif au pilotage
unique
de
la
Direction
des
Finances et de la
Direction
du
Contrôle
de
Gestion (passage
de temps non
complet à temps
complet).
Après avis du
Comité technique
du 30 janvier 2020
relatif au pilotage
unique
de
la
Direction
des
Finances et de la
Direction
du
Contrôle
de
Gestion. Compte
tenu
de
la
spécificité
des
missions, ce poste
sera susceptible
d’être
pourvu
contractuellement
en application de
l’article 3-3 -2° de
la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984
modifiée.
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Délégation

Direction
Générale des
Services

Délégation
Générale à la
Culture

Direction /
Service

Contrôle de
Gestion Contrôle de
Gestion
Interne

Musée des
Beaux-Arts

Num.
poste

8000

8935
8938

Emploi

Grades / indice de Ca
référence
t

Conseiller de
Gestion

Médiateur
culturel

Attaché
Attaché Principal

Attaché de
conservation

A

A

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Direction
Générale des
Services

Délégation
Générale à la
Culture

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

Contrôle de Gestion
- Pilotage des
organismes externes

Musée des BeauxArts

40

Nv
num.
poste

Nouvel emploi

13004

13005
13006

Contrôleur de
Gestion

Médiateur
culturel

Nouveaux grades/ Nvl
indice de
cat
référence
.

Attaché,
Attaché Principal

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

Observations

A

Après avis du
Comité technique
du 30 janvier 2020
relatif au pilotage
unique
de
la
Direction
des
Finances et de la
Direction
du
Contrôle
de
Gestion.

B

Après avis du
Comité technique
du 30 janvier 2020
portant sur
l’évolution du
service culturel du
Musée des
Beaux-Arts.

MODIFICATIONS HORS COMITE TECHNIQUE :
CREATIONS D’EMPLOIS
Délégation

Secrétariat
Général de la
Ville

Direction

Administration
des Personnels

Service

Num
Poste

Emploi

13007

Responsable d’unité

Retraite dossiers
individuels
13008

Agent de gestion
ressources humaines

Nouveaux grades/
indice de référence
Rédacteur,
Rédacteur principal de
2ème classe,
Rédacteur principal de
1ère classe
Adjoint administratif,
Adjoint administratif
principal de 2ème classe,
Adjoint administratif
principal de 1ère classe

Cat.

Observations

B
Créations pour pérenniser l’activité réalisée par des
moyens non permanents récurrents.
C
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Délégation

Direction

Service

Num
Poste

Emploi

Nouveaux grades/
indice de référence

Cat.

Agent de gestion
ressources humaines

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

C

13009
Inaptitudes
physiques
13010

13011

Agent de gestion
ressources humaines
carrières

Pôle carrières
13012

Gestionnaire ressources
humaines carrières

Agent de gestion
ressources humaines

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

C

13016

Secrétariat
Général de la
Ville

Administration
des personnels

B

B

13015

Conseil gestion
administrative

13017

Agent de gestion
ressources humaines

Retraite dossiers
individuels retraite

13019

Gestionnaire ressources
humaines carrières

13020

Gestionnaire ressources
humaines carrières

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

Observations

C

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

13014

Complément
Rémunération

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

Gestionnaire ressources
humaines paie

13013
Pôle technique
paie

41

C

B

Création contre suppression à venir du poste n°5847.

B

Création contre suppression à venir du poste n°9411.
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Délégation

Direction

Service

Num
Poste

Emploi

Administration des
personnels /
Conseil gestion
administrative

13021

Responsable unité

Nouveaux grades/
indice de référence
Rédacteur
principal de 2ème classe,
Rédacteur principal de
1ère classe

42

Cat.

Observations

B

Création contre suppression à venir du poste n°12167.
Création contre suppression à venir du poste n°2932.

Délégation
Générale à la
Culture

Culture

Musée Gadagne

13022

Responsable bâtiments

Ingénieur,
Ingénieur principal,
Ingénieur en chef

A

Compte tenu de la spécificité des missions, le poste
13022 sera susceptible d’être pourvu contractuellement
en application de l’article 3-3 -2° de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée.
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43

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Délégation

Direction /
Service

Num.
poste

Emploi

Grades / indice
de référence

Ca
t.

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Nouvelle
affectation
(Direction/service
)

Nouvel emploi

Cabinet du
Maire

Communication
externe

8274

Chargé de
communication

663

A

Cabinet du Maire

Communication
externe

Chargé de
communication

686

A

Délégation
Générale à la
Culture

Auditorium ONL Service artistique

8996

Musicologue,
responsable des
publications

724

A

Délégation
Générale à la
Culture

Auditorium ONL –
Service artistique

Musicologue,
responsable des
publications

746

A

8124

Assistante de
direction

B

Cabinet du Maire

Bureau du Cabinet
– Secrétariat des
adjoints

Assistante de
direction

606

B

B

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

Économie,
Commerce et
Artisanat –
Commerce non
sédentaire

Commissaire
exposition

508

B

C

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

Enfance

Agent petite
enfance

Adjoint technique
territorial,
Agent social

C

Électricien
sonorisateur

Adjoint technique
principal de
2ème classe,
Adjoint technique
principal de 1ère
classe,
Agent de maîtrise,
Agent de maîtrise
principal

Cabinet du
Maire
Délégation
Générale à
l’Urbanisme, à
l’Immobilier et
aux Travaux
Délégation
Générale aux
Affaires
Sociales, aux
Sports, à
l’Éducation et
à l’Enfance

Délégation
Générale à la
Culture

Bureau du
Cabinet –
Secrétariat des
adjoints
Économie,
Commerce et
Artisanat –
Commerce non
sédentaire

Enfance

Théâtre des
Célestins

12423

3313

2978

Commissaire
exposition

Agent petite
enfance

Électricien
sonorisateur

574

489

Adjoint technique
territorial

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

C

Délégation
Générale à la
Culture

Théâtre des
Célestins

Nouveaux grades/ Nvl
indice de
cat
référence
.

B

Observations

Revalorisation
triennale.

Ouverture au cadre
d’emplois d’agent
social.

Ouverture au cadre
d’emplois
des
agents de maîtrise.
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Délégation

Secrétariat
Général de la
Ville

Secrétariat
Général de la
Ville

Direction /
Service

Commande
publique

Affaires
juridiques

Num.
poste

Emploi

Grades / indice
de référence

Ca
t.

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Nouvelle
affectation
(Direction/service
)

44

Nouvel emploi

Nouveaux grades/ Nvl
indice de
cat
référence
.

11407

Responsable du
pôle marché de
délégation

Attaché territorial

A

Secrétariat Général
de la Ville

Commande
publique

Responsable du
pôle marché de
délégation

Attaché territorial
Attache principal

A

8043

Juriste

Attaché territorial

A

Secrétariat Général
de la Ville

Affaires juridiques

Juriste

Attaché territorial
Attaché principal

A

Observations
Compte tenu de la
spécificité
des
missions, ce poste
sera
susceptible
d’être
pourvu
contractuellement
en application de
l’article 3-3 -2° de la
loi n° 84-53 du 26
janvier
1984
modifiée.
Compte tenu de la
spécificité
des
missions, ce poste
sera
susceptible
d’être
pourvu
contractuellement
en application de
l’article 3-3 -2° de la
loi n° 84-53 du 26
janvier
1984
modifiée.
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45

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

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 15 mai 2020
__________________________________________________________
2020/5497 - Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée par
délibérations n°2018/4192 et 2018/4193 du 5 novembre 2018 et par l'article 1er de l'ordonnance n°2020-391 du
1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie
de covid-19 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 avril 2020 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.
Le présent compte-rendu intègre, par ailleurs, les décisions prises dans le cadre de la délégation d’attribution donnée au
Maire par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
La liste de ces décisions vous a été envoyée avec l’ordre du jour. Pour en faciliter la lecture, celle-ci est subdivisée en 2
parties :
- une 1ère partie regroupant les décisions prises jusqu’au 1 er avril 2020 inclus ;
- une 2nde partie regroupant les décisions prises à compter du 2 avril 2020, date de publication, au Journal officiel
de la République française, de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée.
Vous avez tous pu en prendre connaissance.
Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette communication.

Vu le rectificatif mis sur table :
a)

- Dans LE DELIBERE, ajout de la phrase :

« Le Conseil municipal prend acte des décisions dont la liste est jointe au rapport. »
b) - Dans la PARTIE II et la sous-partie- B/ – LISTE DES MARCHES SIGNES, en page 24, à la 11ème ligne du
tableau, lire:
- lire :

L2584

Achat de blouses sur
la
plateforme
de 22-avr-20
l'Etat STOPCOVID

- au lieu de :

IDEANATURE (T)

37250
VEIGNE

-

114 000

Fourniture
Marché négocié
s

Séance du Conseil municipal du 7 mai 2020

L2584

Achat de flacons de
gel hydro-alcoolique
22-avr-20
sur la plateforme de
l'Etat STOPCOVID

IDEANATURE (T)

37250
VEIGNE

46

-

136 800

Fournitures

Marché négocié

DELIBERE
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
Reçu au contrôle de légalité le 15 mai 2020

- PARTIE I DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE LA DELEGATION ACCORDEE AU MAIRE PAR
DELIBERATIONS N° 2018/4192 ET 2018/4193 DU 5 NOVEMBRE 2018

A/ - ACTIONS D’ESTER EN JUSTICE
Direction des affaires juridiques
31773 – 13 janvier 2020 - Recours pour excès de pouvoir de Mme C. B. contre la décision de la Ville de
Lyon, en date du 28 mai 2019, refusant la prise en charge de soins médicaux au titre d'un accident de service survenu le
16 novembre 2016
31792 – 21 janvier 2020 - Recours en annulation de M. M. V. et autres contre le permis de construire n°
069 381 18 00 351 accordé par arrêté du 16 mai 2019 à la société BOUYGUES IMMOBILIER et portant sur la
construction d'un ensemble immobilier au 5 rue Pouteau à Lyon 1 er
31801 – 21 janvier 2020 - Référé expertise contre les sociétés TW INGENIERIE CONSEIL ET RESEAUX
et autres - Désordres observés sur les groupes froids de la patinoire Baraban
31799 – 24 janvier 2020 - Recours en annulation de Mme S. contre cinq titres de recettes et la saisie
administrative à tiers détenteur en date du 22 mars 2019 émise afin de recouvrer ces titres
31802 – 24 janvier 2020 - Pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la Cour
d’Appel de Lyon – Ville de Lyon contre M. R. B.
31806 – 29 janvier 2020 – Appel de Mme D. A. contre le jugement n° 1704969-1707960-1707961 rendu
par le Tribunal administratif de Lyon le 23 mai 2019
31807 – 29 janvier 2020 - Appel contre le jugement du 19 novembre 2019 du Conseil de Prud’hommes de
Lyon
31820 – 3 février 2020 - Recours en annulation de l’association Saint-Bernard de Lyon contre l’arrêté du
permis de construire n° 069 381 190 0054 en date du 26 juin 2019
31821 – 3 février 2020 - Référé préventif - S.A Immobilière Rhône Alpes SA d'HLM, 32 rue saint Michel à
Lyon 7ème
31851 – 7 février 2020 - Recours pour excès de pouvoir de Mme P. P. contre la décision du 18 avril 2019
par laquelle le Maire de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’arrêts de travail ainsi que la prise en
charge de soins au titre de la protection relative aux accidents de trajet
31856 – 21 février 2020 - Recours en annulation de la décision du 12 avril 2019 de rejet de
reconnaissance de la maladie de Lyme en maladie professionnelle
31857 - 21 février 2020 - Requête au fond devant le Conseil des Prud’hommes de M. G. E. aux fins
d’indemnisation des allocations d’aides de retour à l’emploi
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37 – 27 février 2020 - Référé expertise de la Société Publique Locale Lyon Part Dieu dans le cadre des
travaux publics de voiries et réseaux divers (VRD) et de génie civil de l’ouvrage Sortie Bonnel (dit « SBO ») situé dans le
3ème arrondissement de Lyon
44 – 28 février 2020 - Appel de M. A. B. contre le jugement du 4 juillet 2019 par lequel le Tribunal
administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2017 du Maire de Lyon résiliant
son contrat de travail à durée déterminée
45 - 28 février 2020 - Recours en annulation de la société 2C2D à l’encontre de l’arrêté du 21 juin 2019
portant opposition à la déclaration préalable n° 0693861901294, pris par le Maire de Lyon
46 - 28 février 2020 - Constitution de partie civile dans la procédure d’appel formée par M. L. M. ayant
remis à l’habitation un local frappée d’interdiction définitive d’habiter situé au 33 rue du Mail à Lyon 4ème
47 - 28 février 2020 - Référé préventif de la SAS Bouygues immobilier en vue de la désignation d’un
expert préalablement à la réalisation d’un ensemble immobilier A2N constitué de quatre immeubles, sis 28 rue Casimir
Perrier à Lyon 2ème
36 – 3 mars 2020 - Recours en annulation de Monsieur A. R. contre l’arrêté du 18 décembre 2019 rejetant
la demande préalable n° 069 387 19 01893 concernant la modification de façade d'un immeuble sis 43 rue commandant
Ayasse à Lyon 7ème
48 – 9 mars 2020 - Recours en annulation de Monsieur E. H. contre l’arrêté n° PC069 383 15 00238 M04
du 17 juillet 2019 rejetant la demande de permis de construire concernant un changement de destination d’un entrepôt
en trois logements avec démolition sis 18 B boulevard Pinel à Lyon 3ème
51 – 11 mars 2020 - Référé expertise dans le cadre d’un sinistre observé, consistant en des infiltrations
d’eau dans les locaux techniques du centre nautique Tony Bertrand, situé sis 8 Quai Claude Bernard à Lyon 7 ème
31805 – 12 mars 2020 - Appel de M. G. contre la Ville de Lyon - jugement n° 1805353 du 23 octobre 2019
rendu par le Tribunal administratif de Lyon rejetant le recours forme contre les décisions du Maire de Lyon en date du 1 er
février 2018 et du 7 février 2018 rejetant les demandes de changement d'usage et de destination d'un local d'habitation
en location meublée de courte durée sis 5 rue neuve à Lyon 1 er
B/ - AVENANTS – BAUX - CONVENTIONS D’OCCUPATION
Direction centrale de l'immobilier
Avenants :
31736 – 5 décembre 2019 - Avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire consentie par la Ville
de Lyon au profit du Fonds de dotation Devenir d’un espace végétalisé dans l’enceinte du jardin zoologique du parc de la
Tête d’Or sis place Général Leclerc à Lyon 6ème
31777 – 18 décembre 2019 - Avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public à
titre onéreux pour les locaux du bar-restaurant L’Etourdi, sis sur le site du Théâtre des Célestins, au profit de la SARL
Alconnect, 4 rue Charles Dullin à Lyon 2ème
31780 – 26 décembre 2019 - Avenant n° 2 à la convention d’occupation temporaire consentie par la
Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon d’une partie du parking du Palais des Sports sis 41 avenue Tony Garnier
à Lyon 7ème
31835 – 16 janvier 2020 - Avenant n° 6 à la convention d’occupation consentie par la Métropole de Lyon
au profit de la Ville de Lyon, pour la mise à disposition de la Chapelle de la Trinité sise 29 rue de la Bourse à Lyon 2 ème
Baux :
31778 – 18 décembre 2019 - Conclusion d’un bail commercial pour la mise à disposition de locaux situés
au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis 13 rue du Griffon à Lyon 1 er
31837 – 16 janvier 2020 - Conclusion d’un bail pour la location du box automobile n° I et d’un
emplacement de stationnement n° 02 sis 17 rue des Tables Claudiennes à Lyon 1 er au profit de Monsieur J. A.
31838 – 16 janvier 2020 - Conclusion d’un bail dérogatoire pour la mise à disposition des boxes n° 09, 10,
11 et 12 situés dans la Galerie des Terreaux, 12 place des Terreaux à Lyon 1 er au profit de la société LES GONES L.A.,
pour la période du 15 avril au 30 juillet 2020 à 10h00
Conventions d’occupation :

47
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31735 – 5 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit de l’association Enseignements
et Loisirs Educatifs (ELE) des locaux situés 50 rue Vendôme à Lyon 6 ème
31781 – 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit de l’Association de
Développement du Parc Sergent Blandan (ADPB), pour la mise à disposition de locaux sis 4 rue Claude Boyer à Lyon
7ème
31782 – 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit de l’association Arts en scène,
pour la mise à disposition de locaux sis 4 rue Claude Boyer à Lyon 7ème
31783 - 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit de l’association CAMI Sport et
Cancer – Comité du Rhône, pour la mise à disposition de locaux sis 4 rue Claude Boyer à Lyon 7 ème
31784 - 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit de l’association CHI SAO, pour
la mise à disposition de locaux sis 4 rue Claude Boyer à Lyon 7 ème
31785 - 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit de l’association Les amis
solidaires, pour la mise à disposition de locaux sis 4 rue Claude Boyer à Lyon 7ème
31787 - 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit de l’association Les coulisses
de la chanson, pour la mise à disposition de locaux sis 4 rue Claude Boyer à Lyon 7 ème
31788 - 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit de l’association Section de
gymnastiques volontaire le Fleuve, pour la mise à disposition de locaux sis 4 rue Claude Boyer à Lyon 7 ème
31779 – 26 décembre 2019 - Convention d’occupation et d’exploitation des locaux à usage de
restauration sur le site de l’Auditorium Maurice Ravel, sis 149 avenue Garibaldi à Lyon 3ème
31845 – 16 janvier 2020 - Convention d’occupation temporaire au profit de la société SFR FIBRE SA pour
la mise à disposition des dépendances du domaine public dont elle a la charge et/ou les emplacements dépendants du
domaine public pour tous les équipements électroniques appartenant à SFR
31836 – 28 janvier 2020 - Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux au profit
de la SARL Maupertuis-Ensemble Immobilier relative à la mise à disposition de la rue Ste Croix à Lyon 5 ème
C /- MISES A DISPOSITION – VENTES – DONS
ADHESIONS A DES ASSOCIATIONS FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Direction centrale de l’immobilier
Mises à disposition – Locations :
31796 – 17 octobre 2019 - Mise à disposition à titre onéreux au profit de la MJC Espace Montchat du 7
octobre 2019 au 31 janvier 2020, de la salle Barbara située dans l’équipement Elsa Triolet, au 53 rue Charles Richard à
Lyon 3ème
Direction des affaires culturelles
Mises à disposition – Locations :
31755 – 16 janvier 2020 - Location du salon Ravel de l’Auditorium à Sas Service Conciergerie, 66 rue des
archives 75003 Paris, le samedi 18 janvier 2020
31756 – 16 janvier 2020 - Location du salon Ravel de l’Auditorium à Search and Partners, 1 rue des
Quatre chapeaux 69002 Lyon, le jeudi 20 février 2020
31795 – 4 février 2020 - Location de l’Atrium de l’Auditorium à la Caisse Epargne Rhône-Alpes, 116 cours
Lafayette 69003 Lyon, le mardi 21 janvier 2020
31797 – 4 février 2020 - Mise à disposition de l’Auditorium Maurice Ravel à l'Institut Lumière pour le Ciné
Concert « Retour à l’Eldorado », 25 rue du Premier film 69008 Lyon, le 21 janvier 2020
Ventes :
31808 – 10 février 2020 - Musée de l’imprimerie et de la communication graphique - Vente d’objets en
boutique :
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Objet

Prix
Nombre mis en vente
HT
Papyart
70
5,83€
CHRD
10
18,96€
ENS
45
18,96€
Ed. Lyonnaises
20
14,22€
Plein chant
4
23,70€
Plein chant
3
18,01€
Plein chant
4
18,96€
Plein chant
3
11,37€
Esperluette
2
19,59€
Esperluette
2
19,59€
Esperluette
2
19,59€
Esperluette
2
19,59€
La Table ronde
15
22,75€
MDS
6
16,07€
UD
2
74,88€
UD
10
4,74€
UD
10
4,74€
UD
10
4,74€
Les Grandes personnes
3
18,96€
Les Grandes personnes
3
23,22€
Les Grandes personnes
3
23,70€
Les Grandes personnes
3
18,96€
Les Grandes personnes
3
11,85€
Natalia Paez Passaquin
10
16,67€
Atelier
20
4,17€
Adverbum
6
24,64€
Adverbum
1
188,63€
Modern City
240
1,25€
Modern City
195
2,50€
Le Papier fait de la résistance 50
6,63€
UD
15
15,17 €
B42/ BLDD
3
26,54 €
B42/ BLDD
3
22,75 €
B42/ BLDD
3
26,54 €
B42/ BLDD
3
15,17 €
B42/ BLDD
3
24,64 €
Editeur

Sacs tissus sérigraphiés
Imprimeurs clandestins à Lyon
L'imprimerie, histoire et techniques
Guide de Lyon, capitale de l'imprimerie
La grande danse macabre
Ars Bene Moriendi
Le livre des métiers
Les blasons domestiques
Actuel / L'estampe contemporaine n° 14
Actuel / L'estampe contemporaine n° 15
Actuel / L'estampe contemporaine n° 16
Actuel / L'estampe contemporaine n° 17
Du corps à l'ouvrage
Sabre
Art typo
Sans le A
Le rêve du renard
L'automne de l'ours brun
Drôle d'oiseau
Les robots n'aiment pas l'eau
ABC en relief
Le petit peuple du sol
Typogribouilles
Affiche "Women"
Cartes Cloister vœux 2020
Morris Fuller Benton
Coffret histoire de l'écriture typographique
Badges
Magnets
Carnets MICG
Lexique des règles typographiques
Des hiéroglyphes à l'isotype
Max Bill / Jan Tschichold
L'écartelage
Le détail en typographie
Les contrepoinçons
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Prix TTC
7,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
25,00 €
19,00 €
20,00 €
12,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
24,00 €
16,95 €
79,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
20,00 €
24,50 €
25,00 €
20,00 €
12,50 €
20,00 €
5,00 €
26,00 €
199,00 €
1,50 €
3,00 €
7,00 €
16,00 €
28,00 €
24,00 €
28,00 €
16,00 €
26,00 €

31823 – 12 février 2020 - Bibliothèque municipale de Lyon - Contrats de cession de droits d’auteur pour
les conférences organisées à la bibliothèque en 2019 :

NOM - Prénom

Objet conférences

Date du contrat

WENDLING Thierry

De la marelle aux jeux vidéo, que font les êtres humains quand ils jouent ?

11/01/2019

UMLAUF Joachim

Nationalismes et populismes, un défi pour l’Europe et le monde.
Cycle là-bas quelle heure est-il ?

12/01/2019

SAVIGNAC Emmanuelle

Gamification du travail.

11/01/2019

VAILLANT Jérôme

Nationalismes et populismes, un défi pour l’Europe et le monde.
Cycle là-bas quelle heure est-il ?

12/01/2019

POSTEL-VINAY Karoline

Nationalismes et populismes, un défi pour l’Europe et le monde.
Cycle là-bas quelle heure est-il ?

12/01/2019

LELOUP Philippe Hervé

Quand les plaques s'affrontent.
Une histoire de sommets.

16/01/2019

NADAUD Guy
MATARD-BONUCCI Marie Anne
DELRUE Michel
CORNEAUCU Dan

Panait Istrati, une vie dessinée.
L'homme nouveau dans l’Europe fasciste
au XXème siècle.
Istrati, une vie dessinée par Golo.
Auteur de romans graphiques.
Istrati, une vie dessinée par Golo,
Auteur de romans graphiques

18/01/2019
17/01/2019
18/01/2019
18/01/2019
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NOM - Prénom

Objet conférences

Date du contrat

DESBIOLLS Maryline
MUTSCHLER Olivier
DAVID Sébastien
MAURILLE Bastien
CURIES Boris
DEMANGE Grégory
CURIEN Tony

Marilyne Desbiolles - écrivain d'aujourd'hui.
Du home studio a l'auditeur.
Du home studio a l'auditeur.
Du home studio a l'auditeur.
Battle bd.
Battle bd.
Battle bd.

31/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
02/02/2019
02/02/2019
02/02/2019

DENIS Cyril

Penser critique. Quand les technologies façonnent les corps.

07/02/2019

MERAND Xavier

Penser critique. Quand les technologies façonnent les corps.

07/02/2019

DUPIRE Monsieur

Penser critique. Quand les technologies façonnent les corps.

07/02/2019

DALIBERT Lucie

Penser critique. Quand les technologies façonnent les corps.

07/02/2019

GIMENEZ Bénédicte
MALLEA Stéphanie
DITTMUR Jérôme
VILLEMINA Monsieur
DEREVITSKY Natacha
MAHEO Gweltaz
MAUREL Danielle
NOBECOURT Laurence
DREHER Jean-Claude
CADET Lénaïc
CHAINAY Hanna
NOIRIEL Gérard
EMOULD Franck
DERRIER Martine

Rencontre éditeur pocket jeunesse.
Rencontre éditeur pocket jeunesse.
Rencontre éditeur pocket jeunesse.
Rencontre éditeur pocket jeunesse.
Rencontre éditeur pocket jeunesse.
Quand le climat modèle les paysages.
Fabrique de l'écrivain (langues et littératures).
Fabrique de l'écrivain.
Notre cerveau sous emprise ?
Réalité virtuelle et cognition.
Réalité virtuelle et cognition.
Nos ancêtres les migrants.
Capitales musique : le château d'Herouville.
Nos ancêtres les migrants.

12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
07/03/2019
07/03/2019
12/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
23/03/2019
22/03/2019
23/03/2019

MAURUS Patrick

Les trois Corées, une culture, trois "pays".
Cycle là-bas, quelle heure est-il ?

27/03/2019

BAUMIE Brigitte
RAY-BRETTELL Alexender
DELOCHE Pascale
GUYON Etienne
BICO José
TURMEL Emilie

Scène offerte à B. Baumie : la beauté du geste.
Scène offerte à B. Baumie : la beauté du geste.
Liberami - les bobines du sacre.
La Physique de l'élégance : du merveilleux caché dans notre quotidien.
La Physique de l'élégance : du merveilleux caché dans notre quotidien.
Remise du prix René Leynaud.

28/03/2019
28/03/2019
29/03/2019
04/10/2019
04/10/2019
05/10/2019

Dons :
31748 – 6 janvier 2020 - Don de Mesdames Marie-Françoise et Marie-Claudine Guiguet au Musée de
l’imprimerie et de la communication graphique d’un ensemble de sacs imprimés et d’un ensemble d’échantillons des
années 1920 à 1940
31749 – 6 janvier 2020 - Don de Monsieur Etienne Grafe au Musée de l’imprimerie et de la
communication graphique d’un ensemble d’ephemera
31767 – 23 janvier 2020 - Don de Monsieur Régis Villelongue aux Archives municipales de Lyon du fond
d’archives de l’Union de défense des expulsés Saint Antoine-Mercière
31768 – 23 janvier 2020 - Don de Monsieur Laurent Duvillier au Musée des beaux-arts d’un ensemble de
trois peintures et 6 dessins de René Duvillier
31769 – 23 janvier 2020 - Don de Monsieur Roger Fayolle au Musée de l’imprimerie et de la
communication graphique d’un ensemble de documents et d’œuvres graphiques
31770 – 23 janvier 2020 - Don de Monsieur Christian Adrien au Musée des beaux-arts de quatre œuvres :
Deux anges sur des nuées adorant le Saint Sacrement ; Minerve et l’Amour ; Pierre Revoil et Deux groupes de figures,
étude d’arbre et chapiteau corinthien
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31771 – 23 janvier 2020 - Don de Monsieur Paul Maréchal au Musée de l’imprimerie et de la
communication graphique du livre imprimé chez Sébastien Gryphe en 1540, intitulé Concordantiae maiores facrae
Bibliae Summis uiglijs iam denuo ultra omnes editiones caftigatae Lugduni apud seb. Gryphium 1540 suivi de, Alter
Concordantirum sacrae bibliae tomus Qui est partium, fiue, Dictionum inde clinabilium
31790 – 28 janvier 2020 - Don de Monsieur Bernard Targe aux Archives municipales de Lyon du fonds
d’archives constitué documents de l’association des anciens de Lyon-Guillotière
31791 – 28 janvier 2020 - Don de Monsieur André Bissardon aux Archives municipales de Lyon du fonds
d’archives constitué des documents du père Louis Blanc
31798 – 6 février 2020 - Don de Monsieur Alban Gervais au Musée de l’imprimerie et de la
communication graphique d’un ensemble de cartes postales et de travaux d’identité graphique
31816 – 7 février 2020 - Don de Monsieur Gilbert Laithier aux Archives municipales de Lyon du fonds
d’archives constitué des documents de plusieurs associations familiales et ouvrières
31817 – 7 février 2020 - Don de Madame Bernadette Isaac-Sibille aux Archives municipales de Lyon du
fonds d’archives constitué de documents relatifs aux familles Isaac, Isaac-Tresca, Sibille, Monthovet, Delphin et Loras
aux XIXème et XXème siècles
Direction des assemblées
Adhésions à des associations :
31813 – 11 février 2020 - Renouvellement de l’adhésion à l’Association France urbaine et approbation du
montant de la cotisation - année 2020
31852 – 6 mars 2020 - Renouvellement de l'adhésion à l'Association des Maires de France (AMF) ainsi
qu'à sa section départementale (AMF 69) et approbation du montant des cotisations - année 2020
D/- REGIES DE RECETTES ET D’AVANCES - EMPRUNTS
Direction des finances
Régies de recettes et d’avances :
31558 – 16 janvier 2020 - Direction des sports - Piscine de Vaise - 50 avenue Sidoine Apollinaire 69009
Lyon - Régie de recettes centralisatrice - Décision modificative :
Modification du fonds de caisse ;
Modification de l’encaisse pendant la saison estivale
31754 – 16 janvier 2020 - Direction de l’administration des personnels - Service rémunération - Annexe
de l’Hôtel de Ville, 1 place de la Comédie 69001 Lyon - Décision modificative :
Ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor
31774 – 22 janvier 2020 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30,
boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon - Régie d’avances - Décision modificative :
Ajout d’une nouvelle nature de dépense
31789 – 22 janvier 2020 - Direction des affaires culturelles - Musée d’art contemporain - 81 quai Charles
de Gaulle 69006 Lyon - Régie de recettes - Décision modificative :
Délocalisation provisoire de la régie du 28 avril 2020 au 16 août 2020 au pavillon de l’Orangerie du Parc
de la Tête d’Or 69006 Lyon
31793 – 3 février 2020 - Direction des affaires culturelles - Théâtre des Célestins - Régie d’avances Décision modificative :
Ajout de nouvelles natures de dépenses ;
Ajout de modes de paiements, augmentation du montant de l'avance à 190 000 €
31794 - 3 février 2020 - Direction des affaires culturelles - Auditorium - Orchestre National de Lyon - 84,
rue de Bonnel 69003 Lyon - Régie de recettes - Décision modificative :
Augmentation de l’encaisse du 15 avril au 14 juillet de chaque année, d’un maximum de 350 000 € ;
Instauration d’une régie de recettes prolongée et institution d’un délai de recouvrement de 120 jours
31814 – 18 février 2020 - Direction des espaces verts - Lyon Nature - Parc de la Tête d'Or 69459 Lyon Régie de recettes :
Ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor ;
Ajout d’une nature de recettes ;
Modification d’une nature de recettes ;
Suppression d’une nature de recettes ;
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Ajout d’un nouveau mode de recouvrement

31818 – 18 février 2020 - Direction de l’éducation - Restauration scolaire et activités périscolaires et
extrascolaires - 198 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Régie d’avances :
Augmentation de l’avance à 4 300 € ;
Réduction de l’avance exceptionnelle à 8 300€
31819 - 18 février 2020 - Direction des affaires culturelles - Musée des beaux-arts - 20, place des
Terreaux 69001 Lyon - Régie d’avances – Décision modificative :
Ajout de nouvelles natures de dépenses.
31821 – 18 février 2020 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon - 30,
boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon - Régie d’avances - Décision modificative :
Ajout d’une nouvelle nature de dépense

E/ – LISTE DES MARCHES SIGNES
Direction de la commande publique
Date
de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

Transport aérien concert
Bonn 13 mars Orchestre 12-févr-20
national de Lyon

FLIGHT
DIRECTORS (T)

99999 - A-1030
WIEN

53 900

Services

Procédure
adaptée

02-janv-20

SAS ARPEGE-(T)

44230 - SAINT
SEBASTIEN SUR
LOIRE

190 000

Services

Procédure
adaptée

12-déc-19

SIGNIFY FRANCE
(T)

92150 SURESNES
CEDEX

sans
maximum

Fournitures

Appel d'offres

12-déc-19

COMATELEC
SCHREDER (T)

95926 - ROISSY
CDG CEDEX

sans
maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-déc-19

ECLATEC (T)

54528 - LAXOU
CEDEX

sans
maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-déc-19

ZG LIGHTING
FRANCE (T)

75002 - PARIS

sans
maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-déc-19

SONEPAR SUDEST (T)

69007 - LYON

sans
maximum

Fournitures

Appel d’offres

Numéro Objet

2450

K1788A

K1889A

K1890A

K1891A

K1892A

K1893A

Acquisition, mise en
œuvre et maintenance
d’une solution de
gestion des cimetières
Fourniture de lanternes,
projecteurs et
accessoires pour
l’amélioration du parc Lot 1 : luminaires et
accessoires adaptables
à la marque Philips
Fourniture de lanternes,
projecteurs et
accessoires pour
l’amélioration du parc Lot 2 : luminaires et
accessoires adaptables
à la marque LUMINEC
Fourniture de lanternes,
projecteurs et
accessoires pour
l’amélioration du parc Lot 3 : luminaires
adaptables à la marque
ECLATEC
Fourniture de lanternes,
projecteurs et
accessoires pour
l’amélioration du parc Lot 4 : luminaires et
accessoires adaptables
à la marque THORN
Fourniture de lanternes,
projecteurs et
accessoires pour
l’amélioration du parc Lot 5 : luminaires et
accessoires adaptables
aux autres marques
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Date
de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

K1991A

Prestations de montage
et démontage de
tribunes de la Ville de
Lyon

17-déc-19

L'ETES (T)

69680 CHASSIEU

220 000

Services

Procédure
adaptée

K2026A

Achat de titres de
transports en commun
lyonnais

18-déc-19

KEOLIS LYON (T)

69212 - LYON

2 000 000

Services

Marché négocié

26-déc-19

HAFA SERVICES
(T)

76192 - YVETOT
CEDEX

24 000

Fournitures

Procédure
adaptée

26-déc-19

YORK SAS (T)

83088 - TOULON

20 000

Fournitures

Procédure
adaptée

26-déc-19

WURTH FRANCE
(T)

67158 - ERSTEIN

28 000

Fournitures

Procédure
adaptée

06-janv-20

MONOPRIX
EXPLOITATION
(T)

92210 - CLICHY

400 000

Fournitures

Marché négocié

Numéro Objet

K2030A

K2031A

K2032A

K2061A

Fourniture de lubrifiants
et produits pour
véhicules, engins,
matériels
Fourniture de lubrifiants
et produits pour
véhicules, engins,
matériels - Lot 2 :
biolubrifiants pour
machines agricoles
Fourniture de lubrifiants
et produits pour
véhicules, engins,
matériels - Lot 3 :
produits spécifiques
d'atelier
Fourniture de denrées
alimentaires pour les
établissements d'accueil
de jeunes enfants- Lot
5 : fourniture de produits
d'épicerie

K2105

Maîtrise d'œuvre pour le
remplacement de vitraux 30-déc-19
à l'église St Irénée

SELARL
42400 - SAINTFEASSON/GAGNA
CHAMOND
L/GOULOIS (T)

5049

Services

Procédure
adaptée

K2127

Groupe scolaire Alix Réaménagement phase
2 -Lot 1 : désamiantage

14-janv-20

SOGEA RHONEALPES-AGENCE
EBM (T)

69800 - SAINTPRIEST

33 998

Travaux

Procédure
adaptée

31-déc-19

CREB (T)

69004 - LYON

333 860

Travaux

Procédure
adaptée

31-déc-19

ALAIN LE NY SAS
(T)

69574 - DARDILLY
200 000
CEDEX

Travaux

Procédure
adaptée

14-janv-20

PMDP (T)

69400 - ARNAS

569 947

Travaux

Procédure
adaptée

14-janv-20

LYDE
DECONSTRUCTI
ON (T)

69680 CHASSIEU

20 668

Travaux

Procédure
adaptée

19-févr-20

LA TASSEE (T)

69002 - LYON

10 000

Services

Procédure
adaptée

K2128

K2129

K2130

K2147

KCAU17

Groupe scolaire Alix Réaménagement phase
2 -Lot 2 : démolition
maçonnerie VRD
Groupe scolaire Alix Réaménagement phase
2 -Lot 3 : charpente
bois, couverture,
zinguerie
Groupe scolaire Alix Réaménagement phase
2 -Lot 4 : menuiseries
extérieures bois,
occultation
Etablissement d'accueil
pour jeunes enfants Les
Augustins –
Relocalisation - Lot 1
Petits déjeuners et
collations
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Numéro Objet

Date
de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

E-MAGINEURS
LYON (T)

69007 - LYON

20 000

Services

Procédure
adaptée

Services

Procédure
concurrentielle
avec
négociation

Fournitures

Procédure
concurrentielle
avec
négociation

KCE16

Création d'outils
d'information pour les
élections 2020

06-janv-20

L1716A

Solution de GMAO Eclairage urbain de le
Ville de Lyon

ROCH SERVICE
03-mars-20
(T)

L1737

L1870A

L1875A

Fourniture de blocs à led
pour les lanternes de la
RHONE ALPES
16-mars-20
gamme Horizon et
LUMIERE (T)
Grandeville
Achat de matériels et
équipements de
protection individuelle 30-janv-20 SENTINEL (T)
Lot 2 : tête-corps-pieds
pour la police municipale
Maintenance des
machines-outils a bois et
MAB INDUSTRIE
des ventilations
18-déc-19
(T)
d’ateliers de menuiserie
et prestations associées

L1942A

Prestations de
reprographie

L1955A

Maintenance préventive
et corrective des
équipements scéniques
de la Ville de Lyon

L1968A

Formation de prévention
des risques liés au
19-déc-19
travail en hauteur

L1974A

L1981A

L1992A

Formation à la sécurité
incendie dans les
établissements recevant
du public - Lot 2 :
formations à la
qualification SSIAP
Réalisation et fourniture
de titres restaurant pour
le personnel de la Ville
de Lyon, du Centre
communal d'action
sociale de Lyon et
l'Ecole nationale
supérieure des beauxarts de Lyon
Assistance à maîtrise
d'ouvrage - Etudes
préalables
d’aménagement
d’espaces publics
espaces verts
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95807 - CERGI PONTOISE
CEDEX

69004 - LYON

350 000

177 635

92230 GENNEVILLIERS

16 000

Fournitures

Procédure
concurrentielle
avec
négociation

38290 FRONTONAS

220 000

Services

Procédure
adaptée

21-janv-20

PAPYRUS - EA (T) 69008 - LYON

20 000

Services

Procédure
adaptée

03-févr-20

BC
MAINTENANCE
EQUIPTS
MOBILES (T)

94250 - GENTILLY

sans
maximum

Services

Appel d’offres

MATIERES
COLLECTIVITES
(T)

38570 GONCELIN

200 000

Services

Procédure
adaptée

03-févr-20

IPSO
FORMATIONSIPSP CAMPUS (T)

69003 - LYON

51 000

Services

Procédure
adaptée

07-févr-20

NATIXIS
INTERTITRES-SA
(T)

75013 - PARIS

55 000 000

Services

Appel d’offres

20-févr-20

PASSAGERS DES
VILLES (T) /
SOTREC
INGENIERIE (C) / 69001 - LYON
AHAH
ARCHITECTURE
(C)

330 000

Services

Appel d’offres
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Numéro Objet

Date
de
signature

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

55

Montant €
HT

Nature

Procédure

200 000

Services

Procédure
adaptée

29 200

Services

Procédure
adaptée

29 200

Services

Procédure
adaptée

69003 - LYON

50 000

Services

Procédure
adaptée

CP ville

CCI FORMATION CENTRE DE
FORMATION DE
02-janv-20
69009 - LYON
LA CHAMBRE DE
CCI DE LYON
METROPOLE (T)
RODHAIN
DEVELOPPEMEN
09-mars-20 T (T) / LES
26400 - GRANE
DEVELOPPEURS
ASSOCIES (C)

L1995A

Déploiement du projet
Voltaire pour
l'amélioration de la
langue française

L2018A

Animation d'ateliers codéveloppement - Lot 1 :
directeurs

L2019A

Animation d'ateliers codéveloppement - Lot 2 :
chefs de service,
chargés de mission,
chefs de projets

09-mars-20

L2020A

Animation d'ateliers codéveloppement - Lot 3 :
encadrants
intermédiaires

EFFICIENCE
HUMANISME (T) /
09-mars-20 COHESION
PERFORMANCE
(C)

L2027A

Fourniture de câbles et
fils électriques- Lot 1 :
câbles et fils normalisés
NF et CE

19-févr-20

SOCABEL - SAS
(T)

69190 - SAINT
FONS

350 000

Fournitures

Appel d’offres

L2028A

Fourniture de câbles et
fils électriques - Lot 2 :
câbles et fils spécifiques

19-févr-20

SOCABEL - SAS
(T)

69190 - SAINT
FONS

105 000

Fournitures

Appel d’offres

L2041A

Système d’alerte des
habitants de la Ville de
Lyon

22-janv-20

CII
INDUSTRIELLE
(T)

72000 - LE MANS

sans
maximum

Services

Appel d’offres

12-févr-20

LUDOPARC (T)

92230 GENNEVILLIERS

sans
maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-févr-20

HAGS SASU (T)

70240 MAILLERONCOU
RT CHARRETTE

sans
maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-févr-20

CARACOL SARL
(T)

93310 - LE PRE
SAINT GERVAIS

sans
maximum

Fournitures

Appel d’offres

L2043A

L2044A

L2045A

Fourniture de pièces
détachées et
équipements en
réassortiment pour les
aires de jeux, les
modules sportifs et le
mobilier urbain - Lot 5 :
fourniture, équipements,
réassortiments
LUDOPARC
Fourniture pièces
détachées,
réassortiment pour jeux,
modules sportifs et
mobilier - Lot 6 :
fournitures,
équipements,
réassortiments HAGS
SMP TAYPLAY
Fourniture de pièces
détachées et
équipements en
réassortiment pour les
aires de jeux, les
modules sportifs et le
mobilier urbain - Lot 7 :
fourniture, équipements,
réassortiments
RICHTER

GRAINES DE
69310 - PIERRE
SOL SCIC SAS (T) BENITE
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Numéro Objet

L2046A

L2047A

L2048A

L2049A

Fourniture de pièces
détachées et
équipements en
réassortiment pour les
aires de jeux, les
modules sportifs et le
mobilier urbain - Lot 11 :
fourniture, équipements,
réassortiments
PLASECO
Fourniture de pièces
détachées et
équipements en
réassortiment pour les
aires de jeux, les
modules sportifs et le
mobilier urbain - Lot 12 :
fourniture, équipements,
réassortiment GUYON
Fourniture de pièces
détachées et
équipements en
réassortiment pour les
aires de jeux, les
modules sportifs et le
mobilier urbain - Lot 13 :
fourniture, équipements,
réassortiments DESIGN
WILMOTTE
Fournitures de pièces
détachées et
équipements en
réassortiment pour les
aires de jeux, les
modules sportifs et le
mobilier urbain - Lot 14 :
fournitures,
équipements,
réassortiments GHM

Date
de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

12-févr-20

PLAS ECO (T)

14790 - VERSON

sans
maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-févr-20

GUYON (T)

63300 - THIERS

sans
maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-févr-20

GHM (T)

52220 SOMMEVOIRE

sans
maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-févr-20

GHM (T)

52220 SOMMEVOIRE

sans
maximum

Fournitures

Appel d’offres

67129 MOLSHEIM
CEDEX

800 000

Fournitures

Appel d’offres

38470 - L'ALBENC

70 945

Fournitures

Marché
subséquent à
un accord-cadre

69740 - GENAS

sans
maximum

Travaux

Appel d’offres

07340 - CHARNAS 94 060

Travaux

Procédure
adaptée

69140 - RILLIEUX
LA PAPE

Travaux

Procédure
adaptée

L2052A

Fourniture de matériels
de sports collectifs et de
raquette

CASAL SPORT11-mars-20 SPORTS ET
LOISIRS (T)

L2054U

Remplacement de jeux
et réfection de sols
Square Aristide Briand
(3ème arrondissement)

14-févr-20

L2062A

L2065

L2066

56

TRANSALP SAS
(T)

Remplacement des
BOUYGUES
mâts de plus de 35 ans
ENERGIES ET
10-mars-20
sur le territoire de la Ville
SERVICES (T) /
de Lyon
LEGROS TP (C)
Travaux de mise aux
normes des réseaux
humides du jardin
MOUTOT GENIE
zoologique du Parc de la 05-févr-20 CIVIL- (T) / ECO
Tête d'Or - Lot 1 : filtre
BIRD - SAS (C)
plante de roseaux
bassin des tortues
Travaux de mise aux
normes des réseaux
humides du jardin
05-févr-20 PETAVIT (T)
zoologique du Parc de la
Tête d'Or - Lot 2 :
travaux sur réseaux

226 814
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Numéro Objet

L2067A

L2068A

L2072

L2079A

L2080A

L2081A

L2082A

L2083A

L2084A

Date
de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

SECATRA (T)

69330 - MEYZIEU

110 000

Services

Procédure
adaptée

VERNEIL
FORMATION (T)

69700 - GIVORS

60 000

Services

Procédure
adaptée

23-mars-20 PRINT CHAIN (T)

92600 ASNIERES SUR
SEINE

75 918

Services

Procédure
adaptée

12-févr-20

ASS. EMPLOI
SAUVEGARDE
ENVIRONNEMEN
T (T)

69320 - FEYZIN

640 000

Services

Appel d’offres

20-janv-20

ASSOCIATION
MICROINITIATIVE DE
RILLIEUX (AMIR)
(T)

69140 - RILLEUX
LA PAPE

400 000

Services

Appel d’offres

12-févr-20

AIJE HOMMES ET
ENVIRONNEMEN
T (T)

69200 - CORBAS

720 000

Services

Appel d’offres

12-févr-20

REGIE DE
QUARTIER
69001 - LYON
124.SERVICES (T)

720 000

Services

Appel d’offres

12-févr-20

EUREQUA
ASSOCIATION (T)

69008 - LYON

400 000

Services

Appel d’offres

12-févr-20

REED (T)

69009 - LYON

960 000

Services

Appel d’offres

Ferronneries diverses et
pièces métalliques
spécifiques - Lot 2 :
11-févr-20
conception, fabrication,
fourniture et livraison
Accompagnement des
professionnels des
28-janv-20
établissements scolaires
de la Ville de Lyon
Solution en ligne pour la
gestion optimisée par
parc machine des
marchés d’impression
Marchés réservés SIAE
(structure d'insertion par
l'activité économique)
entretien espaces verts Lot 1 : collectes
sélectives et propreté
espaces verts 2ème et
4ème arrondissements
Marchés réservés SIAE
(structure d'insertion par
l'activité économique)
entretien espaces verts Lot 2 : collectes
sélectives et propreté
espaces verts 5ème et
9ème arrondissements
Marchés réservés SIAE
(structure d'insertion par
l'activité économique)
entretien espaces verts Lot 3 : collectes
sélectives et propreté
espaces verts 3ème et
6ème arrondissements
Marchés réservés SIAE
(structure d'insertion par
l'activité économique)
entretien espaces verts Lot 4 : collectes
sélectives et propreté
espaces verts 7ème
arrondissement
Marchés réservés SIAE
(structure d'insertion par
l'activité économique)
entretien espaces verts Lot 5 : collectes
sélectives et propreté
espaces verts 8ème
arrondissement
Marchés réservés SIAE
(structure d'insertion par
l'activité économique)
entretien espaces verts Lot 6 : petits travaux
d'espaces paysagers
Rive droite

57
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Date
de
signature

58

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

L2085A

Marchés réservés SIAE
(structure d'insertion par
l'activité économique)
entretien espaces verts - 12-févr-20
Lot 7 : petits travaux
espaces paysagers rive
gauche

AIJE HOMMES ET
ENVIRONNEMEN
T (T)

69200 - CORBAS

960 000

Services

Appel d’offres

L2088A

Rénovation de
l'éclairage public de
certains axes de
circulation

05-févr-20

CITEOS (T) /
SOGEA RHONE
ALPES AGENCE
EBM (C) / ADG
ENERGY (C)

69140 - RILLIEUX
LA PAPE

1 325 000

Travaux

Procédure
adaptée

L2090A

Fourniture de cartes
d'abonnés pour les
musées de la Ville de
Lyon

13-janv-20

BIMIER
MARQUAGE
SOLUTIONS (T)

49000 - ANGERS

12 000

Fournitures

Procédure
adaptée

L2091A

Fourniture de cartes
avec codes-barres

13-janv-20

PRO TICKET (T)

13100 - AIX EN
PROVENCE
CEDZX 3

12 000

Fournitures

Procédure
adaptée

L2096A

Accord-cadre pour
travaux d'impression de
supports pour la
communication et
l'information - Lot 1 :
impression sur
machines numériques
hors photocopieurs

RAPIDCOPY (T) /
COURAND
IMPRIMERIE (C) /
30-mars-20 CHAUMEIL
RHONE ALPES
(C) / FAURITE
IMPRIMERIE (C)

69004 - LYON

250 000

Services

Appel d’offres

Accord-cadre pour
travaux d'impression de
supports pour la
communication et
l'information – Lot 2 :
impression sur
machines Offset

MALVEZINVALADOU
IMPRIMERIE SAS
(T) / DELTA
NOUVELLE
IMPRIMERIE SAS
(C) / CHIRAT
30-mars-20
IMPRIMERIE SA
(C) / PUBLIC
IMPRIM (C) /
COURAND
IMPRIMERIE (C) /
FAURITE
IMPRIMERIE (C)

15000 - AURILLAC 2 000 000

Services

Appel d’offres

Numéro Objet

L2097A

L2102A

L2103A

L2106A

L2124A

Formation des agents
de la Ville de Lyon aux
outils bureautiques et
graphiques - Lot 1 :
outils bureautiques,
évaluation et certification
TOSA
Formation des agents
de la Ville de Lyon aux
outils bureautiques et
graphiques - Lot 2 :
outils graphiques
Mise en page,
impression, livraison,
avec régie publicitaire
du journal du 5ème
arrondissement
Transport des
instruments de
L’Orchestre national de
Lyon - Lot 1 :
déplacements nationaux
et en Europe

09-mars-20 ARKESYS NET (T) 69007 - LYON

320 000

Services

Procédure
adaptée

09-mars-20 ARKESYS NET (T) 69007 - LYON

240 000

Services

Procédure
adaptée

08-janv-20

MICRO 5 (T)

75016 - PARIS

12 000

Services

Procédure
adaptée

21-févr-20

PHILEA
SOLUTIONS (T) /
TRANSPORT
GONDRAND-ST
FRANCAISE (T)

38070 - SAINT
QUENTIN
FALLAVIER

sans
maximum

Services

Appel d’offres
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Date
de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

21-févr-20

PHILEA
SOLUTIONS (T) /
TRANSPORT
GONDRAND-ST
FRANCAISE (T)

38070 - SAINT
QUENTIN
FALLAVIER

sans
maximum

Services

Appel d’offres

24-janv-20

ARCHIMAINE (T)

53002 - LAVAL

120 000

Services

Marché négocié

21-févr-20

ACTI SARL (T)

69007 - LYON

20 000

Services

Procédure
adaptée

BC INTERIEUR
SARL (T)

77420 - CHAMPS
SUR MARNE

20 902

Fournitures

Procédure
adaptée

SNOECK (T)

99999 - B9000
GENT

27 900

Services

Procédure
adaptée

Atelier Roland
JEOL (T) /
ARCHIPAT (C)

69300 - CALUIRE
ET CUIRE

24 300

Services

Procédure
adaptée

L2211

Gymnase des Battières Création d'un club house
10-févr-20
-Lot 2 : charpente
couverture

FAVRAT
Construction Bois
(T)

74550 - ORCIER

68 086

Travaux

Procédure
adaptée

L2212

Gymnase des Battières Création d'un club house 10-févr-20
- Lot 3 : étanchéité

DAZY (T)

01750 REPLONGES

26 951

Travaux

Procédure
adaptée

L2402

Gymnase des Battières Création d'un club house
MENUISERIE
- Lot 4 : menuiseries
06-mars-20
BADOUX (T)
extérieures intérieures
bois mobilier

01960 PÉRONNAS

72 256

Travaux

Procédure
adaptée

LDC03

Gymnase des Battières Création d'un club house 04-mars-20 DENJEAN (T)
- Lot 5 : métallerie

69850 - SAINT10 855
MARTIN-EN-HAUT

Travaux

Procédure
adaptée

69120 - VAULX EN
58 589
VELIN

Travaux

Procédure
adaptée

Numéro Objet

L2125A

L2143A

L2194A

L2200

L2205

L2207

L2215

L2216

L2217

Transport des
instruments de
L’Orchestre national de
Lyon - Lot 2 :
déplacements
internationaux hors
Europe
Maintenance du
progiciel Archinoe,
acquisition de licences
et prestations associées
Gestion du dispositif
digital du projet Lyon La
Duchère

Fourniture de mobilier
standard de bibliothèque
pour le réaménagement
du département «
06-févr-20
Sciences et Techniques
» de la Bibliothèque de
la Part-Dieu
Edition de l'ouvrage
accompagnant
l'exposition Picasso Les
Baigneuses au Musée
13-janv-20
des beaux-arts de Lyon
(du 14 mars 2020 au 13
juillet 2020)
Rédaction d'un cahier de
recommandations
10-janv-20
techniques sur les
usages de la lumière

Gymnase des Battières Création d'un club house
- Lot 6 : cloisons
10-févr-20
peinture faux plafonds
isolation
Gymnase des Battières Création d'un club house
10-févr-20
- Lot 7 : carrelage
faïences
Gymnase des Battières Création d'un club house 10-févr-20
-Lot 8 : sols minces

NEBIHU SAS (T)

CARRELAGE
69883 - MEYZIEU
MARBRERIE
CEDEX
MEYZIEU CMM (T)

26 224

Travaux

Procédure
adaptée

STORIA (T)

4 391

Travaux

Procédure
adaptée

69005 - LYON
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Numéro Objet

L2218

L2403

L2225A

Date
de
signature

Gymnase des Battières Création d'un club house
10-févr-20
-Lot 9 : électricité
courant fort et faible

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

Montant €
HT

Nature

Procédure

44 200

Travaux

Procédure
adaptée

69270 CAILLOUX-SURFONTAINES

73 291

Travaux

Procédure
adaptée

75809 - PARIS

79 874

Fournitures

Procédure
adaptée

CP ville

CEME SOTRELEC
69960 - CORBAS
(T)

Gymnase des Battières Création d'un club house
06-mars-20 ALG2 (T)
- Lot 10 : chauffage
ventilation plomberie
Achat et maintenance
d'un système de
reprographie de plans
CANON FRANCE
(traceur, scanner,
07-févr-20
SAS (T)
plieuse, copieur) et
fourniture des
consommables d'encre

60

L2226

Service de places et de
prestations pour le
tournoi Open Parc 2020

05-mars-20 OPEN PARC (T)

69300 – CALUIRE
ET CUIRE

120 000

Services

Marché négocié

L2228A

Maintenance acquisition
et prestations associées
pour le logiciel GTS

05-mars-20 VIVATICKET (T)

86360 CHASSENEUIL
DU POITOU

600 000

Services

Marché négocié

L2241A

Bibliothèque Part-Dieu désamiantage et
rénovation du silo - Lot
12 : fourniture et
installation de
rayonnages spécifiques

19-févr-20

BRUYNZEEL
67200 RANGEMENTS (T) STRASBOURG

700 000

Travaux

Appel d’offres

L2245

Institut Lumière - Lot 8 :
reprise de l’escalier
extérieur

23-janv-20

MGR-MARBRERIE
GENERALE DU
69009 - LYON
RHONE (T)

12 294

Travaux

Procédure
adaptée

16-mars-20

RESCASET
CONCEPT (T)

38690 - COLOMBE 159 891

Fournitures

Appel d’offres

24-janv-20

CLOISONS
DIMATER (T)

69300 - CALUIREET-CUIRE

39 178

Travaux

Procédure
adaptée

26-févr-20

AURELIE KHALIDI
(T)

69001 - LYON

30 000

Services

Procédure
adaptée

12-mars-20 CTDA (T)

69120 - VAULX EN
28 000
VELIN

Services

Procédure
adaptée

12-mars-20 SFPA (T)

75015 - PARIS

Services

Procédure
adaptée

19-févr-20

69270 FONTAINES-SUR- 125 297
SAONE

Travaux

Procédure
adaptée

L2264

L2275

L2286A

L2292A

L2294

L2302

Fourniture d’une ligne
de conditionnement de
barquettes par thermo
scellage, deux pistes,
automatique
Groupe scolaire
Joannes Masset construction - Lot 20 :
murs mobiles
Conception, réalisation
graphique et suivi de
fabrication des supports
de communication et de
médiation du Musée de
l'automobile Henri
Malartre
Prestations de
dépannage et
remorquage des
véhicules de la Ville de
Lyon
Edition de l'ouvrage
accompagnant
l'exposition Hippolyte,
Paul et Auguste Flandrin
au Musée des beauxarts de Lyon
Chaufferie groupe
scolaire les Gémeauxrénovation des
installations thermiques

RABY SAS (T)

18 600
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Numéro Objet

L2306

L2307A

L2312

Date
de
signature

Maison des jeunes et de
la culture Ménival
restructuration - Lot 1 :
10-févr-20
désamiantage
déplombage
Hébergement et
maintenance du
progiciel LIAWEB,
29-janv-20
acquisition et prestations
associées
Scénographie et
graphisme de
l'exposition Hippolyte,
12-mars-20
Paul et Auguste Flandrin
au Musée des beauxarts de Lyon

61

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

PROMIA (T)

69680 CHASSIEU

34 790

Travaux

Procédure
adaptée

ORDIGES
FRANCE (T)

13320 - BOUCBEL-AIR

200 000

Services

Marché négocié

FLAVIO
BONUCCELLI (T)

75001 - PARIS

20 000

Services

Procédure
adaptée

L2314U

Rénovation des pistes
de saut de la Halle
Diagana à Lyon 9ème

05-mars-20

67006 CHEMOFORM
STRASBOURG
FRANCE SARL (T)
CEDEX

82 283

Fournitures

Marché
subséquent à
un accord-cadre

L2331

Etude préalable à la
migration d’applications
et de services vers le
Cloud

21-oct-19

WAVESTONE SA
(T)

92042 - PARIS

45 000

Services

Procédure
adaptée

L2333

Cession du spectacle
Drums Of India 31
janvier 2020

18-déc-19

SULIVAN
SWEETLAND LTD
(T)

99999 - SW129ER

25 980

Services

Marché négocié

L2350

Coproduction du
spectacle Des milliards
et des étoiles

03-janv-20

LE FILS DU
GRAND RESEAU
(T)

29200 - BREST

15 000

Services

Marché négocié

04-déc-19

RADIO FRANCE
(T)

75220 - PARIS

27 995

Services

Marché négocié

10-févr-20

MMCI ART
LOGISTICS (T)

99999 - 98000
MONACO

162 340

Services

Marché négocié

07-janv-20

SARFATI ART
INTERNATIONAL
(T)

75009 - PARIS

50 000

Services

Marché négocié

L2362

L2376

Cession du concert
Philarmonique de Radio
France 12 décembre
2019
Transport des
instruments de
l'Orchestre national de
Lyon pour la tournée en
Russie

L2387

Cession du concert
Evgeny Kissin

L2401

Transport des musiciens
pour la tournée Russie
10-févr-20
de l'Orchestre national
de Lyon

AIR CHARTER
SERVICE (T)

99999 - KT66AP
SURBITON
SURREY

180 000

Services

Marché négocié

L2404

Cession du concert
Concerto pour Beatbox

TOM THUM (T)

4306 QLD KARALEE

18 366

Services

Marché négocié

L2412

Coproduction du concert
28-nov-19
Le Messie

ART ET MUSIQUE 01500 D'AMBRONAY (T) AMBRONAY

44 233

Services

Marché négocié

L2417

Cession du spectacle
Lewis versus Alice

THEATRE LA
CRIEE (T)

13284 MARSEILLE
CEDEX 07

71 990

Services

Marché négocié

09-déc-19

07-janv-20
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Numéro Objet

62

Date
de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

L2418

Cession du spectacle
Quatorze

23-janv-20

CIE CASSANDRE
(T)

69005 - LYON

11 441

Services

Marché négocié

L2421

Cession du spectacle
Architecture

15-janv-20

STRUCTURE
PRODUCTION (T)

75018 - PARIS

93 167

Services

Marché négocié

05-févr-20

SOPRA STERIA
GROUP (T)

69578 LIMONEST

12 600

Services

Marché
subséquent à
un accord-cadre

14-févr-20

H3C ENERGIE (T)

75009 - PARIS

8 450

Services

Procédure
adaptée

10-févr-20

CONCEPTUM
LOGISTICS (T)

99999 - 64546
MOERFELDEN
WALLDORF

88 000

Services

Marché négocié

L2425U

L2429

L2434

Accompagnement pour
les développements de
requête BO (business
object) suite à migration
Assistance à maîtrise
d'ouvrage - Etude
technique d'optimisation
énergétique des
installations de
chauffage des serres
horticoles de Cibeins
Transport terrestre des
instruments de
l'Orchestre national de
Lyon pour la tournée en
Russie

L2438

Coproduction du
spectacle Monsieur X

31-janv-20

THEATRE DE
L'ATELIER (T)

75018 - PARIS

10 000

Services

Marché négocié

L2445

Cession du concert du
Gurzenich Orchester de
Koln

31-déc-19

GURZENICH
ORCHESTER
KOLN (T)

50667 - COLOGNE 46 300

Services

Marché négocié

L2447

Cession du concert
Chick Corea Trilogy

14-janv-20

LOOP
PRODUCTIONS
(T)

92100 BOULOGNE
BILLANCOURT

45 000

Services

Marché négocié

L2448

Cession du concert
Bach Collegium Japan

14-févr-20

HAZARD CHASE
LTD (T)

CB11DP CAMBRIDGE

52 500

Services

Marché négocié

L2451

Cession du spectacle
Pelleas et Mélisande

12-févr-20

L'IN QUARTO (T)

75020 - PARIS

54 257

Services

Marché négocié

L2461

Cession du spectacle
Bug

14-févr-20

PETITE
COMPAGNIE LES
FEUILLANTS (T)

69009 - LYON

88 638

Services

Marché négocié

L2489

COMPAGNIE
Cession du spectacle En
COURIR A LA
06-mars-20
Réalités
CATASTROPHE
(T)

69001 - LYON

19 309

Services

Marché négocié

L2497

Cession du concert Silly
Symphonies

10-déc-19

WALT DISNEY
MUSIC COMPANY 91521 - BURBANK 25 000
(T)

Services

Marché négocié

L2565

Cession des droits
brochure et plan média
saison 2020-2021

31-mars-20

J'ADORE CE QUE
VOUS FAITES (T)

Services

Marché négocié

75010 - PARIS

17 800
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Titulaire-marché
(T = titulaire,
C = cotraitant)

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

L2566

Mission attachée et
relations presse fin 2019
31-déc-19
2020 et début 20202021

SEGRE HELENE
(T)

69006 - LYON

22 500

Services

Marché négocié

LCAU01

Déjeuner des portes
drapeaux

05-févr-20

LA TASSEE (T)

69002 - LYON

15 000

Fournitures

Procédure
adaptée

LCAU03 Achat de plateaux repas

19-févr-20

VITAL ET JEANPAUL PIGNOL
SAS (T)

69002 - LYON

25 000

Services

Procédure
adaptée

Objets publicitaires et
marquages pour la
LCEU02
direction de la
communication externe

21-févr-20

JORDENEN (T)

45380 - LA
CHAPELLE SAINT
MESMIN

15 000

Fournitures

Procédure
adaptée

LDC01

Musée d'art
contemporain travaux de
16-janv-20
désenfumage : Lot 2 :
métallerie serrurerie

SERRURERIE
METALLERIE DU
VAL D'OUEST (T)

69009 - LYON

99 836

Travaux

Procédure
adaptée

LDC02

Groupe scolaire Duvivier
Cronstadt - Gestion des
04-févr-20
eaux pluviales et étude
hydrologique

ANTEA FRANCE
(T)

45160 - OLIVET

6 718

Services

Procédure
adaptée

LDT01

Hébergement sur
serveur dédié

29-janv-20

ECRITEL (T)

92110 - CLICHY

12 000

Services

Procédure
adaptée

LMA501

Mise à disposition de
personnel pour la sortie
et la remontée des bacs
à ordures ménagères

04-mars-20

HUITIEME
DIMENSION (T)

69008 - LYON

18 585,80

Services

Marché négocié

LSJ03

Marché de services
juridiques de
représentation légale

03-févr-20

ITINERAIRES
AVOCATS (T)

69006 - LYON

2 850

Services

Marché négocié

LSJ05

Marché de services
juridiques de
représentation légale

24-févr-20

ABDOU ET
ASSOCIES (T)

69002 - LYON

6 800

Services

Procédure
adaptée

LSJ06

Marché de services
juridiques de
représentation légale

07-févr-20

SELAS ADAMAS
AFFAIRES
PUBLIQUES (T)

69455 - LYON
CEDEX 06

3 950

Services

Marché négocié

LSP01

Service de places et de
prestations pour le
tournoi Open 6ème
Sens 2020

27-févr-20

SPORT PLUS
CONSEIL &
ORGANISATION
(T)

87000 - LIMOGES

39 676

Services

Marché négocié

Numéro Objet

Légende :
- MSBC : marché subséquent à bons de commande.
- ATMO : assistance technique à maîtrise d’ouvrage.
- AMO : assistance à maîtrise d’ouvrage.
- MOE : maîtrise d’œuvre.
- RIT : rénovation des installations thermiques.
- PCAN : procédure concurrentielle avec négociation.
- MNS : procédure négociée sans mise en concurrence.
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- PARTIE II DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE LA DELEGATION DONNEE AU MAIRE PAR L’ARTICLE 1ER DE
L’ORDONNANCE N° 2020-391 DU 1ER AVRIL 2020 VISANT A ASSURER LA CONTINUITE DU FONCTIONNEMENT
DES INSTITUTIONS LOCALES ET DE L’EXERCICE DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AFIN DE FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

A/ – DIVERS
67 – 10 avril 2020 - Centrale d'achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes - Convention d'adhésion
68 – 20 avril 2020 - Matériels informatiques - Cession à titre gratuit au profit de l’association Weefund

B/ – LISTE DES MARCHES SIGNES
Direction de la commande publique

Numéro

L2077A

L2139A

L2140A

L2163A

L2199A

Objet
Maintenance
préventive et
corrective des
installations de RIA,
surpresseurs incendie
et des colonnes
sèches
Maintenance des
pompes de relevage,
de puits et de
fontaines de la Ville de
Lyon et du CCAS de
Lyon - Lot 1 :
maintenance des
pompes hors espaces
verts
Maintenance des
pompes de relevage,
de puits et de
fontaines de la Ville de
Lyon et du CCAS de
Lyon - Lot 2 :
maintenance des
pompes des Espaces
verts
Acquisition vélos
enfants et adultes,
pièces détachées,
équipements et
accessoires et
prestations de
maintenance pour
vélo
Fourniture d'objets
promotionnels et de
prestations de
marquage pour les
services de la Ville de
Lyon

Date de
signature

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

15-avr-20

69578 CHUBB FRANCE
LIMONEST
– SICLI (T)
CEDEX

06-avr-20

VEOLIA EAU (T)

06-avr-20

Montant €
HT

Nature

Procédure

sans
maximum

Services

Appel
d’offres

69400 VILLEFRANCHE
SUR SAONE

sans
maximum

Services

Appel
d’offres

DEAL
HYDRAULIQUE
(T)

69800 - SAINT
PRIEST

sans
maximum

Services

Appel
d’offres

06-avr-20

CYCLE
SERVICESCYCLABLE SAS (T)

69009 - LYON

40 000

Fournitures

Appel
d’offres

06-avr-20

JORDENEN (T)

45380 - LA
CHAPELLE
SAINT MESMIN

400 000

Fournitures

Appel
d’offres

CP ville
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Numéro

Objet

Date de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

L2560

Achat de masques
chirurgicaux

14-avr-20

JORDENEN- (T)

45380 - LA
CHAPELLE
SAINT MESMIN

85 650

Fournitures

Marché
négocié

L2561

Achat de masques
tissus à découper

14-avr-20

TISSAGES
CHARLIEU (T)

42190 CHARLIEU

85 000

Fournitures

Marché
négocié

L2563

Achat de masques
FFP2 sur la
plateforme de l'Etat
STOPCOVID

16-avr-20

PRECOGS (T)

75009 - PARIS

147 000

Fournitures

Marché
négocié

L2567

Achat de masques
tissus

17-avr-20

PORCHER
INDUSTRIE (T)

38300 - ECLOSE
1 540 000
BADINIERES

Fournitures

Marché
négocié

L2572

Achat de masques
tissus à découper

20-avr-20

TISSAGES
CHARLIEU (T)

42190 CHARLIEU

212 500

Fournitures

Marché
négocié

L2573

Achat de masques
tissus

20-avr-20

SENFA (T)

67601 SELESTAT

975 750

Fournitures

Marché
négocié

L2574

Achat de masques
tissus

20-avr-20

FILTRATION (T)

69630 - TERNAY 701 850

Fournitures

Marché
négocié

L2576

Conception des
illustrations de la
saison 2020-2021 des
Célestins

20-avr-20

LEBRUN
MARTIN (T)

786690- LES
ESSARTS LE
ROI

40 000

Services

Marché
négocié

L2581

Achat de masques
FFP2

22-avr-20

CONNECT (T)

75008 - PARIS 8

60 110

Fournitures

Marché
négocié

L2583

Achat de masques
chirurgicaux sur la
plateforme de l'Etat
STOPCOVID

22-avr-20

JUSTE A TEMPS 95700 - ROISSY
(T)
EN FRANCE

300 049

Fournitures

Marché
négocié

L2584

Achat de blouses sur
la plateforme de l'Etat
STOPCOVID

22-avr-20

IDEANATURE (T) 37250 - VEIGNE

114 000

Fournitures

Marché
négocié

L2585

Achat de lingettes
désinfectantes

22-avr-20

BV PROMO (T)

102 600

Fournitures

Marché
négocié

L2589

Achat de masques
FFP2 sur la
plateforme de l'Etat
STOPCOVID

22-avr-20

JUSTE A TEMPS 95700 - ROISSY
(T)
EN FRANCE

1 200 049

Fournitures

Marché
négocié

L2591

Achat de masques
chirurgicaux

24-avr-20

GROUPE RG
GERIN (T)

69801 SAINT
PRIEST

320 000

Fournitures

Marché
négocié

L2592

Achat de masques
FFP2

23-avr-20

GROUPE RG
GERIN (T)

69801 SAINT
PRIEST

438 345

Fournitures

Marché
négocié

77127 LIEUSAINT
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Numéro

Objet

Date de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

L2593

Achat de solution
désinfectante hydroalcoolique

24-avr-20

BOIRON (T)

69510 MESSIMY

160 000

Fournitures

Marché
négocié

L2594

Achat de masques
chirurgicaux

24-avr-20

PROLIANS (T)

69633
VENISSIEUX

320 000

Fournitures

Marché
négocié

Légende :
- MSBC : marché subséquent à bons de commande.
- ATMO : assistance technique à maîtrise d’ouvrage.
- AMO : assistance à maîtrise d’ouvrage.
- MOE : maîtrise d’œuvre.
- RIT : rénovation des installations thermiques.
- PCAN : procédure concurrentielle avec négociation.
- MNS : procédure négociée sans mise en concurrence.

NB : le texte intégral de ces décisions est consultable auprès des services instructeurs.
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PROCES-VERBAL
Séance du 7 mai 2020
Présidence de M. Gérard COLLOMB, Maire
En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l’épidémie de covid-19, cette séance du Conseil s’est tenue par visioconférence via l’outil « StarLeaf »
dans les conditions décrites au projet de délibération n° 2020/5492 figurant à l’ordre du jour de cette séance.
Le jeudi 7 mai 2020 à 14 heures 30, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil municipal, dûment convoqués le
30 avril 2020 en séance publique par Monsieur le Maire, se sont réunis par visioconférence.

Désignation d’un Secrétaire de séance

M. LE MAIRE : Mes chers collègues, bonjour,
Si vous le voulez bien, nous allons commencer ce Conseil municipal extraordinaire par les circonstances. Nous allons
commencer, comme à l’accoutumée, à procéder à l’appel nominal.
Je vous rappelle que, conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, je dois vous
proposer de nommer un secrétaire de séance. Je vous propose donc de nommer Monsieur Jérôme MALESKI, qui est à
côté de moi. S’il n’y a pas d’opposition, je l’inviterai à procéder à l’appel nominal.
Au préalable, je rappelle qu’en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 et pour la durée
de l’état d’urgence sanitaire, le quorum permettant la réunion de notre assemblée est fixé au tiers au moins des élus
présents ou représentés, soit 25 au moins, sur un total de 73. Chaque élu peut être porteur de deux pouvoirs.
À cet effet, je rappelle aux élus qui seraient porteurs de pouvoirs de le signaler à l’appel du nom de l’élu leur ayant donné
pouvoir afin de faciliter les opérations de comptage et, si cela n’est pas déjà fait, d’adresser immédiatement par mail le
formulaire de pouvoir à la messagerie générique de la Direction des Assemblées, tel qu’indiqué dans la convocation à
notre séance de ce jour. En cas de départ en cours de séance, les élus concernés sont invités à se signaler à cette même
messagerie générique.
Par ailleurs, vous avez reçu deux codes de connexion à l’outil de vote électronique Quizzbox, retenu pour cette séance,
un code collectif et un code personnel. Je vous invite à vous connecter dès à présent, si cela n’est pas déjà fait, en vue
du test auquel nous allons procéder à l’issue de l’appel nominal.
Je donne la parole à Monsieur MALESKI.

Appel nominal
PRESENTS : MME AÏT-MATEN, MME BALAS, MME BAUGUIL, MME BAUME, M. BERAT, M. BERNARD,
MME BESSON, M. BLACHE, MME BLEY, M. BOUDOT, MME BOUZERDA, M. BROLIQUIER, MME BRUGNERA,
M. BRUMM, MME CHEVALLIER, M. CLAISSE, M. COLLOMB, MME CONDEMINE, M. CORAZZOL, M. COULON,
MME CROIZIER,
M. CUCHERAT,
M. DAVID,
MME DE LAVERNEE,
MME DOGNIN-SAUZE,
M. DURAND,
MME FAURIE-GAUTHIER, MME FONDEUR, MME FRIH, MME GAY, M. GEOURJON, M. GIORDANO, M. GRABER,
MME GRANJON, M. GUILLAND, M. HAMELIN, M. HAVARD, M. JULIEN-LAFERRIERE, M. KEPENEKIAN,
M. KISMOUNE, M. LAFOND, M. LEVY, MME MADELEINE, M. MALESKI, MME NACHURY, MME PALOMINO,
M. PELAEZ, MME PERRIN-GILBERT, M. PHILIP, MME PICOT, MME RABATEL, M. REMY, MME REYNAUD,
MME RIVOIRE,
MME ROLLAND-VANNINI,
MME ROUX DE BEZIEUX,
M. ROYER,
MME SANGOUARD,
MME SERVIEN, MME TAZDAÏT, M. TETE, M. TOURAINE.
ABSENTS EXCUSES : MME HAJRI (donne pouvoir à M. MALESKI), MME HOBERT (donne pouvoir à M. GIORDANO),
M. LE FAOU (donne pouvoir à M. GRABER), MME LEVY (donne pouvoir à MME BAUGUIL), M. RUDIGOZ (donne pouvoir
à MME PICOT), M. SECHERESSE.
DEPOTS DE POUVOIRS POUR ABSENCES MOMENTANEES : MME BERRA (donne pouvoir à MME SANGOUARD),
M. BRAILLARD (donne pouvoir à M. BERNARD), MME BURILLON (donne pouvoir à MME CONDEMINE), MME FRIH
(donne pouvoir à M. MALESKI), M. KIMELFELD (donne pouvoir à M. KEPENEKIAN), MME MANOUKIAN (donne pouvoir
à MME RABATEL), MME SERVIEN (donne pouvoir à CONDEMINE), M. TOURAINE (donne pouvoir à MME PALOMINO).
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M. LE MAIRE : L’appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu’à l’ouverture de la séance, le quorum
fixé à 25 élus présents ou représentés est atteint.
(Le quorum est constaté.)

Test de fonctionnement de l’outil de scrutin électronique

M. LE MAIRE : Mes chers collègues,
C’est dans des conditions, hélas, bien particulières que nous tenons cette séance du Conseil municipal.
L’épidémie de coronavirus que nous connaissons a fait des dizaines de milliers de victimes à travers le monde. En France,
25 800 personnes sont déjà décédées. Il n’est pas un d’entre nous qui n’ait un parent, un ami qui n’ait été atteint pas le
virus. Hélas, certains ont perdu un être cher.
En commençant ce Conseil, je veux d’abord avoir une pensée pour les victimes de cette pandémie, pour leurs familles.
Je veux aussi, comme nous le faisons chaque soir par nos applaudissements, remercier les personnels soignants, qui ont
été en première ligne, risquant leur vie pour sauver celle des autres.
Je veux plus largement remercier toutes celles et tous ceux dont on ignorait trop souvent combien leur métier était
indispensable au bon fonctionnement de notre société.
Je veux bien sûr, parmi ceux-là, remercier les agents de la Ville de Lyon, ceux qui, sur le terrain ou en télétravail, ont
permis pendant toute cette période que notre Ville continue à assurer la permanence du service public.
Chers collègues, depuis le début du confinement, je voudrais souligner que, de la Direction générale aux ATSEM, notre
personnel a fourni un travail considérable, bien au-delà souvent de ce qu’exigeaient ses fonctions.
Sans doute, ce soir, le déconfinement sera-t-il officiellement annoncé, parce qu’aujourd’hui, nos hôpitaux ne subissent
plus la même pression, parce que le nombre de personnes atteintes du Covid et admises en soins critiques diminue, parce
que notre économie connaît une crise comme on n’en avait pas rencontré depuis la fin de la Guerre mondiale.
Mais qu’on ne s’y trompe pas ! Comme l’a dit le Premier ministre, nous sommes sur une ligne de crête. Si le nombre de
malades atteints du coronavirus diminue, nous sommes encore comme le précisait hier le Directeur général de l’ARS sur
un plateau. Il faudra donc que, dans le déconfinement, nous continuions dans tous les domaines à respecter les gestes
barrières.
C’est de l’attention de chacun dans son travail, du civisme de tous, que dépendra la fin de cette pandémie, afin que ne se
produise pas ce rebond que l’on nous prédit parfois pour le mois de juin.
Pour ce qui est de la Ville de Lyon, nos activités vont reprendre. Nous avons rouvert, comme vous le savez, certains
marchés. Nous allons rouvrir, le 14 mai, nos écoles. Nous rouvrirons nos crèches et, dans un second temps, l’ensemble
de nos services. Mais cela ne peut se faire que progressivement et avec un maximum de précautions.
La distanciation sanitaire, le port du masque dans les endroits les plus fréquentés doivent continuer à être respectés. Pour
cela, la Ville, en collaboration avec la Métropole et la Région, va distribuer des masques à l’ensemble de la population, en
commençant d’abord ces jours-ci par les personnes les plus fragiles.
Restons solidaires dans les semaines qui viennent, comme nous l’avons été depuis le 17 mars. Soyons, les uns, les autres,
prudents. Protégeons-nous, protégeons les autres, respectons les gestes barrières. J’espère, pour les Lyonnais, que les
prochaines semaines vont nous permettre de reprendre une vie plus sereine.
Merci à vous.
Mes chers collègues, pour les scrutins à venir, nous utiliserons l’outil Quizzbox. En cas de problème de fonctionnement,
nous pourrons procéder à un vote sur appel nominal. Pour vérifier le bon fonctionnement de cet outil, nous allons donc
procéder à un test.
À cet effet, je vous invite à prendre en main votre outil Quizzbox, dans lequel vous allez être invités à procéder à un test.
Vous allez pouvoir voter. Vous disposerez d’une minute, durant laquelle vous pourrez modifier votre vote. À l’issue du
vote, il ne sera plus modifiable.
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Si vous disposez d’un pouvoir, deux tableaux de vote s’afficheront sur votre écran. Si vous disposez de deux pouvoirs,
trois tableaux de vote s’afficheront sur votre écran.
J’ouvre le test et vous avez une minute pour voter.
(Il est procédé au test de vote électronique.)
M. LE MAIRE : Chacun a-t-il pu voter ?
Le vote est terminé. Nous avons 63 votes.
Nous allons pouvoir passer à nos débats.

2020/5492 - Période d’état d’urgence sanitaire - Modalités d’organisation des séances de Conseil municipal en
application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020
Rapporteur : M. COLLOMB Gérard
M. LE MAIRE, rapporteur : Dans le prolongement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de Covid-19, plusieurs ordonnances ont été publiées pour mettre en place différents aménagements, de nature
à favoriser la continuité de l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Notre séance de ce jour s’inscrit dans ce cadre et son ordre du jour a été établi en conséquence.
Comme je vous l’ai indiqué dans la convocation, d’une part, les commissions thématiques du Conseil municipal n’ont pas
été réunies, leurs Présidents en ayant été informés comme l’autorise l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril
2020 précitée.
D’autre part, les projets de délibération à l’ordre du jour du Conseil, compte tenu de leur objet, n’ont pas nécessité une
saisine pour avis des Conseils d’arrondissement.
En outre, comme nous aurons dans les prochains temps l’occasion de nous réunir à nouveau sous format dématérialisé,
du fait de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, je vous précise que le tour de rôle des questions des Conseils
d’arrondissement, prévu par l’article 43 de notre règlement intérieur, reprendra son cours dès notre prochaine séance de
ce Conseil.
Mes chers collègues, notre premier dossier concerne les modalités d’organisation de notre séance par voie de
visioconférence. L’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 prévoit en effet que sont déterminées par
délibération les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats, d’autre part,
les modalités de scrutin.
La Conférence des Présidents a retenu les demandes de temps de parole suivantes : Madame GRANJON, 1 minute.
Madame GRANJON, vous avez la parole.
Mme GRANJON Isabelle : Je vais faire court.
L’ordonnance sur laquelle s’appuie cette délibération et la tenue de notre CM virtuel date du 1 er avril 2020. Plus de
cinq semaines pour réunir les représentants élus, sans parler du laps de temps entre l’ordonnance du confinement et cette
ordonnance, vous auriez dû nous réunir bien plus tôt afin de permettre à toute la représentation des Lyonnaises et des
Lyonnais de prendre part à la gestion de la crise que nous traversons, mais vous avez préféré vous passer de la force
collective une fois de plus quand d’autres collectivités ont montré qu’il était possible de faire autrement. C’est fort
dommage. Nous le regrettons.
M. LE MAIRE : Les participants entendent-ils Madame GRANJON ? Oui. Nous sommes les seuls à ne pas entendre.
Pouvons-nous essayer avec Monsieur GUILLAND ? Monsieur GUILLAND.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Ministre,
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Permettez-moi de m’associer à l’hommage que vous venez de rendre à l’ensemble du personnel de la Ville de Lyon tout
d’abord, du plus haut au plus bas de tous les échelons comme vous l’avez dit, mais également d’y associer les soignants
et toutes les petites mains qui, depuis huit semaines, sont au service de l’ensemble (larsen).
Je disais, Monsieur le Ministre, que je souhaitais m’associer à l’hommage que vous venez de rendre à l’ensemble des
personnels de la Ville de Lyon, à tout niveau de l’échelle, mais également qu’il convenait d’y associer l’ensemble des
soignants et l’ensemble des petites mains qui, depuis huit semaines, nous permettent d’avoir un quotidien supportable. Je
pense à toutes les personnes mobilisées dans les commerces de première nécessité ou aux éboueurs, mais j’en oublie
certainement et la liste est très longue dans cette période un peu particulière.
Monsieur le Ministre, ce rapport nous invite à valider les conditions d’organisation de notre Conseil municipal. Bien
évidemment, les élus du groupe Ensemble pour Lyon, les Républicains et apparentés approuveront ce rapport.
Ces dispositions permettent en effet à la démocratie de vivre, démocratie qui, avec le confinement et l’état d’urgence
sanitaire, est plus que jamais nécessaire.
Pour autant, au-delà de l’organisation de ce Conseil municipal, la gestion de la crise que nous traversons aurait mérité
que la Ville de Lyon, que vous, Monsieur le Maire, associent un peu plus l’ensemble des élus aux décisions que l’urgence
vous a amené à prendre.
Quand je dis « associent », je ne parle pas nécessairement de la prise de décision en elle-même, dont la responsabilité
vous incombe au terme de l’ordonnance du 1 er avril, mais plutôt de la communication que vous avez pu faire à l’ensemble
des élus ou plutôt, convenons-en, que vous n’avez pas faite.
En gestion de crise, la première règle, c’est la communication. Pour désamorcer les craintes, les doutes et les
interrogations de nos concitoyens, beaucoup se sont attachés à jouer cartes sur table. En cette période anxiogène, la noncommunication a pour effet immédiat d’instiller le doute, la méfiance, voire la peur.
Au plus haut niveau de l’État, cette nécessité a été intégrée. Les prises de parole régulières du chef de l’État, du Premier
ministre, de l’ensemble du gouvernement, à l’attention directe des Français ou par le biais de la représentation nationale,
ont permis à chacune et chacun de s’approprier, de comprendre et d’accepter les mesures exceptionnelles mises en place.
Plus près de nous, la communication mise en place par la Métropole aurait pu vous interpeller. En informant régulièrement
et au minimum une fois par semaine l’ensemble des conseillers métropolitains des mesures mises en place, la Métropole
s’est donné les moyens de relayer son message auprès de l’ensemble de nos concitoyens.
Si l’exemple de la Métropole vous contrarie – je peux le comprendre –, prenons celui du SYTRAL, où la Présidente,
Fouziya BOUZERDA, a, à l’instar de la Métropole, tenu à informer de façon très régulière l’ensemble des élus concernés.
En huit semaines de confinement, Monsieur le Maire, les élus lyonnais ont été destinataires de deux mails et ont appris la
tenue du Conseil municipal d’aujourd’hui lors de votre intervention en Conseil métropolitain. Quel mépris, Monsieur le
Maire, pour les 220 autres élus lyonnais ! Quel mépris, Monsieur le Maire, pour la démocratie ! Plus grave, quel mépris,
Monsieur le Maire, de vous priver, de priver la Ville de Lyon, du relais qu’ils constituent auprès de l’ensemble des Lyonnais.
C’est en voyant sur votre compte Twitter que la première visioconférence avec tous vos Adjoints a eu lieu le 14 avril, soit
près d’un mois après le début du confinement, que nous pouvons nous estimer heureux.
Deux exemples pour étayer mon propos :
- La fermeture des marchés, tout d’abord.
Si l’aspect sanitaire de cette mesure n’est pas contestable, les Lyonnais retiendront que vous n’avez pas cru bon de leur
expliquer pourquoi. Vous et vous seul restiez opposé à leur réouverture, alors qu’à Villeurbanne, ville de densité
comparable, celle-ci est intervenue beaucoup plus vite.
- La réouverture des écoles ensuite.
Alors que la reprise des cours constitue un sujet d’inquiétude majeur pour les familles, les enseignants et le personnel
municipal, ils ont appris par la presse le calendrier de reprise comme les mesures d’accompagnement mises en œuvre
par la Ville de Lyon.
Enfin, quand je lis le JDD ce week-end, où vous vous annoncez comme fervent défenseur de la décentralisation, je
voudrais traduire pour nos concitoyens que vous êtes un fervent défenseur de la décentralisation, mais jusqu’à votre
échelon et surtout pas en dessous. Je pense en particulier aux arrondissements.
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Voilà, Monsieur le Maire, je ne serai pas plus long. Chacun aura compris que, dans la gestion humaine de cette crise, vous
n’avez pas jugé utile d’expliquer aux élus et aux Lyonnais les mesures, par ailleurs souvent pertinentes, que vous avez
été amenées à prendre. C’est dommage. Je pensais, moi, que vous aviez un temps d’avance.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Quelques mots pour répondre à Monsieur GUILLAND.
Les premiers temps de la mise en œuvre du confinement ont vu les services et moi-même extrêmement occupés pour
prendre un certain nombre de mesures d’urgence.
C’est ainsi, par exemple, que, dès le 20 mars, c’est-à-dire trois jours après, je visitais une école pour voir quel était l’accueil
des enfants de soignants et voir si les dispositifs que nous avions mis en place avec l’ouverture de 17 écoles fonctionnaient
bien.
Le 23 mars, c’est-à-dire six jours après la mise en œuvre du confinement, j’adressais une lettre aux Lyonnais pour leur
expliquer les mesures que nous allions prendre.
Le 30 mars, c’est-à-dire quelques jours plus tard, j’adressais une lettre aux élus de la Ville de Lyon, pas simplement ceux
du Conseil municipal, mais les élus d’arrondissement, pour leur dire également ce que nous étions en train de faire.
Ce même 30 mars, j’avais une première visioconférence avec les Adjoints. En même temps, chaque samedi, nous avions
une visioconférence avec France urbaine, avec les Maires des grandes villes pour comparer nos politiques, pour interroger
les différents ministres et donc pour pouvoir suivre une ligne qui soit relativement commune.
Une deuxième lettre aux élus de la Ville de Lyon et aux élus d’arrondissement était adressée le 10 avril et, dans le même
temps, je téléphonais à chacun des Maires d’arrondissement pour voir quelle était la situation dans leurs arrondissements.
Le 10 avril, j’avais une visioconférence avec les Présidents de groupe.
Le 14 avril, j’avais une troisième visioconférence avec les tous les Adjoints, le 21 avril une quatrième avec tous les Adjoints,
une cinquième le 28 avril avec tous les Adjoints, et, enfin, le 4 mai, une visioconférence avec les Maires d’arrondissement.
Je vous passe évidemment les visioconférences avec le Préfet, avec le Directeur général et départemental de l’ARS et
l’ensemble des acteurs. En même temps, nous allions voir sur le terrain celles et ceux qui étaient à l’œuvre et qui, dans la
période que nous avons traversée, ont permis que notre service public puisse fonctionner.
Vous voyez, Monsieur GUILLAND, nous n’avons pas été totalement inactifs.
Sur ces modalités d’organisation, nous devons voter. Vous avez une minute pour voter en utilisant l’outil Quizzbox.
(Abstention de Mme PERRIN-GILBERT et de M. PHILIP)
(Adopté)
M. LE MAIRE : 65 pour et 2 abstentions. Ce rapport est adopté.
Nous avons retrouvé Madame GRANJON, je lui donne donc la parole.
Mme GRANJON Isabelle : Je ne vais pas relire l’intégralité de mon intervention, puisque la plupart des élus l’ont entendue.
Je vous disais simplement qu’il aurait été intéressant de nous réunir, le Conseil municipal, plus tôt, car cela a été un peu
long entre le temps de l’ordonnance et maintenant.
M. LE MAIRE : Très bien. Merci.

Adoption des procès-verbaux des séances du 18 novembre 2019, du 19 décembre 2019 et du 27 janvier 2020

M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs, vous avez tous pris connaissance des projets de procès-verbaux des séances
des 18 novembre 2019, 19 décembre 2019 et 27 janvier 2020.
La Conférence des Présidents a retenu la demande de temps de parole de Monsieur GUILLAND pour cinq minutes.
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M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Ministre,
Vous nous proposez aujourd’hui d’adopter les procès-verbaux de nos deux dernières séances, ce que nous ferons sans
problème.
En les reprenant, il est un sujet qui revient, c’est celui de la sécurité ou plutôt, malheureusement, celui de l’insécurité. Ce
fut le cas lors de notre Conseil du 18 novembre, où je vous interpellais sur le sujet après l’avoir déjà fait le 23 septembre.
Ce fut encore le cas le 19 décembre à travers les questions du 8e, mais aussi de l’intervention de Pierre BÉRAT au nom
de notre groupe pour la mise en place de la vidéoverbalisation sur la Guillotière. Ce fut enfin le cas le 27 janvier avec une
question du 9e et l’intervention de Dominique NACHURY au nom de notre groupe à propos du périmètre de sauvegarde
commerciale, toujours sur le secteur Gabriel Péri.
Nous aurions pu nous dire : « Avec cette période de confinement, les choses vont se calmer, chacun étant chez soi. » Eh
bien, malheureusement non.
Outre le fait que ce confinement a malheureusement des effets assez négatifs au niveau des violences conjugales ou
intrafamiliales, il n’a pas rebuté celles et ceux pour qui le respect des règles est quelque chose de totalement étranger.
Cet incivisme caractérisé déteint sur toute la population. Ainsi, en plein cœur de la Presqu’île et en pleine journée, depuis
que le Président de la Métropole a annoncé que vos bacs à fleurs de la rue Édouard Herriot allaient être enlevés, des gens
se sont précipités pour arracher fleurs et plantes. Rien ne se perd, tout se transforme, me direz-vous. C’est dire l’état
d’esprit de nos concitoyens.
Nous avons pris acte du nombre de contrôles, du nombre de verbalisations effectuées par les services de police nationale
et municipale durant le confinement, mais, sur certains, cela glisse.
Quelques commerces ont été fermés, d’autres ont préféré devancer une fermeture administrative, d’autres,
malheureusement, continuent impunément à faire n’importe quoi, comme telle ou telle épicerie qui fait plutôt souvent office
de bar clandestin et compte un nombre impressionnant de clients au mètre carré, faisant fi de toute distanciation physique.
Le 18 avril, lors de la réunion des Présidents de groupes politiques que vous avez faite, j’ai eu l’occasion de revenir sur
un certain nombre d’incidents qui avaient lieu à travers la ville et qui concernaient malheureusement la plupart des
quartiers.
Il est vrai que le « pompon », si je puis me permettre cette expression, revient au secteur de la Guillotière, place Gabriel
Péri et rue Paul Bert notamment : bagarres en pleine rue, comme le week-end dernier, avec des barrières Vauban, mais
aussi des bagarres à coups de machettes. La situation est tellement immaîtrisable sur ce secteur que le SYTRAL a
aujourd’hui pris la décision de fermer pendant deux jours les stations de métro et de tram de la Guillotière, alors que nous
sommes confinés et que nous ne pouvons donc sortir que pour des motifs impérieux. On devrait se pincer pour y croire.
Quelle est donc la prochaine étape : une douane pour interdire l’accès de ce quartier ? Je n’ose y croire. Nous ne sommes
pas loin du Far West, expression que j’avais déjà utilisée dans notre enceinte, mais qui est malheureusement aujourd’hui
une réalité.
Elle est le fruit d’une succession de petits abandons au fil du temps. Oserais-je rappeler que, Maire de Lyon depuis 2001,
vous avez logiquement une petite part de responsabilité ? Vos 17 mois à la tête du ministère de l’Intérieur n’ont pas permis
de renverser la tendance.
Vous disiez, le 27 janvier dernier, « savoir combien les problèmes de sécurité et de tranquillité publique sont importants et
combien, par le passé, nous avons pu avoir de difficultés de ce point de vue. Aujourd’hui, la situation s’améliore et il faudra
qu’elle s’améliore dans tous les quartiers. »
Ce n’est pas le sentiment de nombreux de nos concitoyens, qui, respectueux des règles, ne supportent plus cette situation.
D’autant que je ne sais pas comment vous savez que la situation s’améliore, car, quand je lis l’avis de la Commission
d’Accès aux Documents administratifs (CADA) du 2 avril dernier, que j’avais saisie à propos de ma demande restée vaine
de communication d’éléments statistiques d’évolution de la délinquance des crimes et délits sur les arrondissements de
Lyon depuis 2014, il est écrit, je cite : « Le Maire de Lyon a informé la Commission qu’il n’est pas en possession des
documents sollicités. » La messe est dite.
Vous, Maire de Lyon, ancien ministre de l’Intérieur, n’avez pas de statistiques de la délinquance à Lyon. Aussi incroyable
que cela puisse paraître ! Il n’y a donc aucune information sur la délinquance, les crimes et les délits dans notre ville.
Voilà, mes chers collègues, le navrant constant que je voulais partager avec vous.
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Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Tout d’abord, vous dire que, du fait du confinement, la délinquance a diminué sur Lyon comme sur le reste
de l’agglomération lyonnaise, diminution sur la Ville de Lyon de - 30 %, du fait de la commission de 10 399 faits contre
15 026 faits en 2019. Cette tendance s’observe aussi sur l’agglomération lyonnaise, qui enregistre - 27,1 % de faits pour
les catégories d’infractions transmises. Les trois rubriques les plus importantes en volume de faits sont les vols sans
violence contre les particuliers, les vols liés aux véhicules à moteur, les cambriolages. Les catégories d’infractions
subissant les plus fortes baisses sont les vols sans violence contre les particuliers (- 40 %), les vols sans violence contre
les entreprises (- 37 %), les vols liés aux véhicules à moteur (- 27 %), les cambriolages (- 21 %), les destructions et
dégradations (- 21 %).
Évidemment, nous connaissons quelques endroits difficiles. Je dois dire que ce qui se passe sur Gabriel Péri et également
sur la rue Paul Bert m’excède et excède évidemment l’ensemble du voisinage, l’ensemble des habitants.
Hier encore, je téléphonais à Monsieur le Préfet de Région pour lui dire qu’il fallait agir contre cette situation, qu’elle était
totalement insupportable. Il me disait qu’il n’avait pas les effectifs de police suffisants pour pouvoir agir. Je rappelle, et l’on
pourra se reporter aux chiffres, que, lorsque j’étais ministre de l’Intérieur, les effectifs sur Lyon avaient augmenté et qu’en
particulier, j’avais, dans deux quartiers un peu difficiles, à la fois sur le 8 e arrondissement et sur les Minguettes à
Vénissieux, installé des effectifs supplémentaires dans le cadre des quartiers de reconquête républicaine.
Alors, oui, c’est totalement insupportable. J’ai demandé à Monsieur le Préfet de Région, un, que l’on mette effectivement
un barriérage sur la rue Paul Bert, que l’on filtre les entrées et que les commerçants qui sont dans cette rue soient
responsables et que leurs boutiques soient fermées si, effectivement, il continue à se passer ce qui se passe en ce
moment. Vous avez totalement raison sur ce point.
Sur la fermeture des stations, c’est une demande qui avait été faite depuis longtemps par Monsieur Jean-Yves
SÉCHERESSE pour que nous ayons la possibilité de contrôler les sorties de station, parce que ceux qui étaient rue Gabriel
Péri pouvaient très vite repartir par la station. Cela va devenir d’autant plus nécessaire – ce n’est pas un simple essai –
avec le déconfinement. Vous savez que le problème des transports en commun sera sans doute l’un des plus problèmes
les plus difficiles à gérer qui soit.
Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre question.
Nous allons donc procéder au vote. Vous avez une minute.
Nous votons d’abord sur le rapport de la séance du 18 novembre.
(Vote électronique, 68 voix pour.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Nous passons maintenant au vote du procès-verbal de la séance du 19 décembre.
(Vote électronique, 68 voix pour.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Si vous le voulez bien, nous allons passer au vote du procès-verbal de la séance du 27 janvier, sur le
budget en particulier. Je vous propose de voter.
(Vote électronique, 68 voix pour.)
(Adopté)

Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée par
délibérations n° 2018/4192 et 2018/4193 du 5 novembre 2018 et par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du
1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de
covid-19 - Rectificatif
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M. LE MAIRE : 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
numéros 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.
Le présent compte rendu intègre par ailleurs les décisions prises dans le cadre de la délégation d’attribution donnée au
Maire par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020.
La liste de ces décisions vous a été envoyée avec l’ordre du jour, de même que le rectificatif corrigeant une erreur
matérielle.
Pour en faciliter la lecture, celle-ci est subdivisée en deux parties, une première partie regroupant les décisions prises
jusqu’au 1er avril 2020 inclus, une deuxième partie regroupant les décisions prises à compter du 2 avril 2020, date de
publication au Journal Officiel de la République française de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée.
La Conférence des Présidents a retenu la demande de temps de parole de Monsieur BLACHE pour 6 minutes.
M. BLACHE Pascal, Maire du 6ème arrondissement : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Tout le monde a bien compris qu’il est fondamental que nous puissions collectivement renouer avec la vie économique,
sociale et éducative, mais tout en maintenant un respect strict des mesures sanitaires.
Pour résoudre cette équation difficile, le temps n’est pas à la politique politicienne, mais bien à l’intelligence et à la
coordination collective que chacun doit s’imposer. Les repères relationnels habituels (Mairies, associations, relations
interpersonnelles) n’existent plus. Pour informer les habitants, nous ne pouvons pas nous contenter d’annonces globales,
qui peuvent laisser penser que des millions de masques vont arriver directement aux habitants.
Sur ce sujet, puisque vous faites le compte rendu de 13 marchés passés pour des masques grand public, chirurgicaux et
FFP2, je reprends les différentes annonces faites et je vous remercie de les confirmer ou de les amender pour préciser
chaque situation, dans un objectif de clarté et d’efficacité pour l’ensemble des habitants.
Je cite donc : « Avant le 11 mai, 25 000 masques seront donnés aux publics fragiles et isolés. Ainsi, les seniors en
résidence (microcoupure son) qui sont aussi inscrits sur le fichier Canicule ou possédant la Carte Senior, seront prioritaires
au même titre que les personnes inscrites sur (microcoupure son). Pour les seniors ne disposant pas de la Carte Senior,
une inscription est (microcoupure) www.lyon.fr ou auprès de Lyon en Direct à partir du 8 mai, et, pour tous les autres, ces
masques vont donc leur parvenir par la Poste la semaine du 8 mai. »
Pouvez-vous nous valider ces informations ?
Deuxième point, après le 11 mai, la Mairie sera en mesure de fournir des masques au reste des Lyonnais. Au regard des
commandes de masques de la Ville de Lyon pour un volume global de 1 550 000 masques, nous ne pourrions distribuer
que 150 000 masques le 11 mai. Compte tenu de l’attente et des demandes en forte augmentation des habitants, qui
contactent leurs Mairies d’arrondissement et qui sont de plus en plus nombreux d’ailleurs, pouvez-vous nous donner un
planning et un échelonnement de cette distribution ?
La Ville de Lyon doit recevoir des masques de trois collectivités, dont la Métropole de Lyon et la Région Auvergne-RhôneAlpes. L’ensemble de ces masques sera-t-il bien distribué par le circuit des points de retrait défini par la Ville de Lyon ?
Quatrième point, concernant la répartition, les points de retrait que nous comptons à ce jour sont au nombre de 15 lieux,
essentiellement situés dans des gymnases. Il me semble que 15 lieux pour près de 520 000 habitants sont très insuffisants.
Pensez-vous être en capacité de faire évoluer ce nombre de points de retrait dans les semaines à venir ?
Toutes ces questions sont très importantes pour nous, parce que [inaudible] aujourd’hui. Donc le jour est venu, aujourd’hui
sans doute, d’avoir des réponses.
Un second point que je souhaite évoquer ici, c’est le probable engorgement des Mairies d’arrondissement – nous l’avions
évoqué lors de notre entretien téléphonique. Le déconfinement est prévu le 11 mai. Un grand nombre de prestations
délivrées en présentiel vont être mises en place dans les Mairies d’arrondissement, avec ou sans rendez-vous. Je donne
quelques exemples, pour bien circonstancier mon intervention : titres d’identité, passeports, certificats de vie,
stationnement résidentiel pour la première demande, déclarations de naissance, remise des livrets de famille, dépôt de
dossiers de mariage et célébration de mariages urgents, accueil des demandeurs de logement, etc.
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Compte tenu du principe de précaution, les modalités pratiques d’accueil des usagers seront modifiées. Concernant la
Mairie du 6e, je pense que c’est assez similaire avec les autres Mairies : ouverture des services de 9 heures à
12 heures 30, puis, l’après-midi, de 13 heures 45 à 16 heures 45. Mais il faudra la présence de gardiens aux ouvertures
et fermetures, une matérialisation de deux files d’attente, avec ou sans rendez-vous, une présence simultanée de
10 usagers maximum sur le plateau administratif, une salle d’attente limitée à 5 personnes, des chaises individuelles
espacées de 1,50 mètre, distance d’au moins 1 mètre entre les agents, dispositifs d’entrée et sortie différenciés, enfin
installation de gels hydroalcooliques, et ainsi de suite. Nous sommes obligés de respecter ces engagements.
Nous aurons potentiellement à accueillir des milliers de personnes, compte tenu de documents en attente à ce jour avec
plus de contraintes de fonctionnement. Ma question est la suivante : avez-vous imaginé des procédures de report ou de
simplification pour pouvoir absorber dans les meilleures conditions l’ensemble de ces flux d’accueil ?
Voilà, Monsieur le Maire, quelques points importants, où il nous faut des réponses, car nous sommes depuis plusieurs
jours sous les appels téléphoniques et messages constants de nos habitants, malheureusement parfois sans réponse.
Peut-être nous, Maires d’arrondissement, aurions-nous été un peu plus associés, je ne serais pas obligé de vous poser
ces questions aujourd’hui en Conseil municipal.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Pour répondre à votre question sur la question des masques, comme vous le savez, pour toutes les
collectivités locales, la question des masques a été une question extrêmement difficile. Il a fallu que chaque collectivité
puisse trouver, par ses propres moyens, un certain nombre de points de distribution de masques, avec des commandes
qui pouvaient être passées en Chine ou en d’autres pays.
Pour ce qui nous concerne, nous avions un stock à l’origine qui nous restait, qui nous permettait de faire face aux premières
exigences, à la fois pour nos personnels enseignants, de crèche, pour nos policiers municipaux.
Ensuite, nous nous sommes mis en quête de masques. Nous voulions, pour ce qui nous concerne, essayer d’avoir des
commandes qui soient sûres.
Nous nous sommes d’abord adressés à nos amis chinois, qui avaient été touchés par le coronavirus plus tôt que nous et
qui avaient encore à Roissy un certain nombre de masques qu’ils ont pu récupérer et qu’ils ont pu nous donner.
Ensuite, nous avons passé un certain nombre de commandes, dont je vais vous donner le détail et nous avons voulu les
passer auprès de fournisseurs sûrs, pour ne pas, comme cela a pu arriver pour un certain nombre de communes ou de
collectivités, passer la commande, payer, parce qu’en général, ceux qui vous livraient exigeaient d’être payés dès la
commande, et ensuite recevoir des équipements qui ne soient pas conformes ou même qui n’arrivent jamais. Nous avons
donc voulu sécuriser l’ensemble de nos achats.
Pour vous donner de manière globale l’état de nos stocks réels d’aujourd’hui pour la Ville (pas pour la Métropole ou la
Région, avec qui pourtant nous travaillons), nous avons :
-

112 306 masques chirurgicaux et FFP1 ;

-

35 280 masques FFP2 ;

-

300 000 masques en tissu ;

-

50 850 lingettes.

Sur le stock théorique, c’est-à-dire sur ce que nous avons commandé, nous attendons :
-

En masques chirurgicaux et masques FFP1, 2 693 000 unités ;

-

En masques FFP2, 1 274 000 unités.

Pour vous donner quelques détails, nous avons commandé des masques chirurgicaux, première commande passée le
14 avril 2020, parce que nous voulions des masques français, pour être sûrs d’être livrés. Ils sont aujourd’hui arrivés, pour
un montant de 85 650 €.
Ensuite, nous avons acheté des masques de tissu à découper, à Charlieu, 100 000 masques.
Nous avons acheté des masques FFP2 sur la plateforme parisienne, pour 70 000 masques.
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Nous avons ensuite acheté des masques en tissu, le 17 avril, 550 000 masques à Porcher Industries.
Nous avons ensuite acheté des masques en tissu à découper aux tissages Charlieu encore, 212 000 masques.
Nous avons acheté des masques en tissu à Celesta pour 300 000 masques.
Nous avons acheté des masques en tissu dans une entreprise de Ternay, 350 000 masques.
Nous avons racheté des masques FFP2, 20 000 masques à Paris.
Nous avons acheté des masques chirurgicaux sur la plateforme de l’État StopCOVID19, 500 000 masques.
Nous avons acheté des blouses sur la plateforme de l’État StopCOVID19, 30 000 blouses.
Nous avons acheté des lingettes désinfectantes dans une entreprise qui s’appelle Bv Promo à Lieusaint, pour 30 000 packs
de 50 lingettes.
Nous avons acheté des masques FFP2 sur la plateforme de l’État, 600 000 masques.
Nous avons acheté des masques chirurgicaux le 24 avril, 400 000 masques, à Saint-Priest dans une entreprise que nous
avions trouvée, des masques FFP2, 515 000 masques, sur le groupe Gerin à Saint-Priest, l’achat de solutions
désinfectantes hydroalcooliques chez Boiron, enfin, dernièrement, l’achat de masques chirurgicaux à Prolians à
Vénissieux.
Nous continuons à acheter encore des masques, parce qu’évidemment, tout le monde aura besoin de renouveler les
masques. Nous, nous les distribuons gratuitement plutôt que de les faire payer dans les grandes surfaces.
Sur la distribution, si vous le voulez bien, je vais passer la parole à Yann CUCHERAT, qui est chargé de l’organisation de
la distribution.
M. CUCHERAT Yann, Adjoint : Bonjour à tous.
Je ne vais pas revenir sur les chiffres que le Maire a pu annoncer, mais peut-être insister sur les volumes de masques qui
conditionnent la distribution que nous allons réaliser à partir de cette fin de semaine et au grand public à partir du 11 mai.
Sur les 300 000 masques qui sont reçus, qui sont, soit confectionnés, soit prêts à l’usage, j’en profite pour remercier toutes
les associations de la Ville de Lyon et les agents de la Ville de Lyon qui se sont mobilisés pour les découper et les mettre
en sachet.
200 000 masques supplémentaires prêts à l’emploi arriveront la semaine (+ 90 000 prêts à découper) et la semaine
suivante, celle du 18 mai, ce sont 300 000 masques prêts à l’emploi qui doivent arriver.
Ce sont des volumes plutôt confortables en ce début de déconfinement, puisque j’ai cru comprendre qu’il n’était pas certain
pour toutes les collectivités d’avoir des masques à partir du déconfinement et du 11 mai. Nous avons donc déjà de quoi
équiper une bonne partie des habitants de la Ville de Lyon.
Nous avons distribué sur les marchés cette semaine des masques, pour que les gens prennent l’habitude de les mettre
sur les lieux publics, où il y a plus de monde.
Nous allons poursuivre sur cette fin de semaine par des distributions dans les 15 résidences seniors de la Ville de Lyon.
Nous poursuivrons évidemment de manière progressive à partir du 11 mai ces distributions.
Nous allons également équiper toutes les résidences seniors privées de la Ville de Lyon, que nous allons livrer directement.
Toutes les personnes suivies sur le Plan Canicule ou bénéficiant de la Carte Senior, donc environ 30 000 personnes,
recevront par voie postale des masques. Nous commencerons à partir de la semaine prochaine ces livraisons.
Nous avons travaillé avec différentes associations, en lien avec le CCAS, pour équiper le plus rapidement possible les
personnes les plus fragiles, les plus isolées, les personnes sans domicile fixe. Ce sont ces associations qui assurent ces
distributions, pour un volume d’environ 10 000 masques. Nous enchaînerons également avec les personnes en situation
de handicap, via là encore nos associations. 2 500 personnes en situation de handicap pourront recevoir des masques.
J’ajoute à cela les agents de la Ville de Lyon que nous allons équiper de 6 masques en tissu, pour qu’ils puissent avoir
deux jours d’usage confortable.
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À partir du 11 mai, nous allons mettre en place une plateforme logistique qui permettra à chacun de venir sur rendez-vous
récupérer un masque par personne dans son foyer. Si la Métropole et la Région réussissent à nous livrer les masques en
temps et en heure, nous distribuerons sur ces mêmes points de distribution les masques de la Région et de la Métropole,
ce qui permettra à chaque Lyonnais de repartir avec trois masques par personne.
À partir de demain, il sera possible de s’inscrire sur la plateforme lyon.fr ou prendre rendez-vous par téléphone
(04.72.10.30.30), pour que les habitants puissent prendre des rendez-vous sur l’un des 15 points de distribution. Il sera
possible de prendre rendez-vous dans n’importe quel lieu à l’échelle de la Ville et pas nécessairement dans son
arrondissement.
Ce sera ouvert de 9 heures à 19 heures, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et de 8 heures à midi le samedi matin.
Il est important de préciser que ce sont des agents de la Ville de Lyon et des bénévoles qui vont assurer cette distribution.
Nous avons réalisé un appel à volontaires assez conséquent. Ces derniers respecteront évidemment les gestes barrières
et les règles sanitaires à l’intérieur de nos gymnases. Gymnases qui sont, pour nous, les équipements adaptés, puisqu’ils
sont volumineux et qu’ils ne sont pas utilisés pour un autre usage, ce qui facilite aussi la gestion des flux de personnes.
Il est impératif de prendre rendez-vous avant de se déplacer. Chaque personne qui ne serait pas en capacité de se
déplacer peut se faire récupérer, en son nom, les masques par quelqu’un, son voisin, un ami.
Tout cela s’effectuera de manière progressive. Aujourd’hui, nous avons des volontaires qui s’inscrivent. Chaque jour, ils
sont un peu plus nombreux. Cela nous permettra d’assurer les 15 points de distribution à partir de la semaine prochaine.
Au cours de la semaine prochaine, si nous avons suffisamment de volontaires, nous essaierons d’ouvrir d’autres sites de
distribution à l’échelle de la Ville, en lien avec nos capacités à répondre de manière qualitative à la gestion des foules.
Cela permettra de la manière la plus rapide possible de bénéficier d’un masque et de pouvoir sortir protégé, puisque c’est
une volonté forte de la Ville de Lyon d’accompagner ce déconfinement et de faire en sorte que le virus se propage le moins
possible, en incitant chacun à mettre des masques quand il sort de chez lui et en les obligeant à les mettre sur les lieux
de forte densité de population.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup, Yann.
Monsieur GUILLAND demandait la parole.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Maire, je voulais revenir sur un point.
Je suis en parallèle sur le site lyon.fr, où je voulais quand même vous dire que tout était inaudible, l’image est absolument
désastreuse et le son est à l’avenant.
Nous sommes aujourd’hui sur un système de Conseil municipal dont vous nous avez dit que nous allions le réutiliser la
prochaine fois. Il n’est absolument pas au niveau de la Ville de Lyon. Il n’est absolument pas au niveau de la démocratie
que nous voulons montrer. Je le regrette personnellement.
Je vous rappelle et je dis à tous qu’en Conférence des Présidents, cette semaine, à l’unanimité des 10 Présidents de
groupe présents, nous avions demandé que les Présidents de groupe et les orateurs puissent être réunis dans une même
salle, afin que ce genre de problème de communication n’arrive pas et ne trouble pas la retransmission des débats. Vous
nous avez dit que c’était techniquement impossible. J’ai quand même noté que Monsieur MALESKI était à vos côtés tout
à l’heure et que Monsieur Roland BERNARD, alors que vous nous avez dit que c’était totalement impossible, était installé
en salle du Conseil.
Malheureusement, nous subirons ce système jusqu’à la fin de ce Conseil municipal, j’en ai peur. Les engagements qui ont
été pris quant à la répartition des images sur lyon.fr ne sont absolument pas respectés. Nous sommes dans une
retransmission qui n’est absolument pas au niveau de la retransmission d’un Conseil municipal de la troisième ville de
France.
Je tenais à le dire et je souhaite que ces points soient corrigés pour le prochain Conseil municipal et que nous puissions
enfin avoir une démocratie qui s’exprime dans de bonnes conditions.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je partage totalement votre avis et je suis le premier navré d’avoir un aussi mauvais dispositif.
Pour le reste, effectivement, Monsieur MALESKI est à côté de moi, parce qu’il aide dans la prise des votes et donc dans
l’organisation du Conseil.
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Quant à Monsieur Roland BERNARD, je ne sais pourquoi il est allé dans la salle du Conseil municipal, mais il est tout seul
dans la salle du Conseil municipal. Cela doit être son choix. J’ignorais totalement avant qu’on ne me le dise qu’il soit dans
la salle du Conseil municipal. Peut-être avait-il des choses à faire ici.
Je vous invite à voter. Nous avons une minute. « Interventions faites hors micro ».
(Vote électronique : 66 voix pour, 3 abstentions.)

2020/5493 - Période d’état d’urgence sanitaire - Délégations d’attributions accordées au Maire en application des
dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 - Hors gestion de la dette et de la
trésorerie
Rapporteur : M. COLLOMB Gérard
M. LE MAIRE, rapporteur : L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée prévoit des délégations
d’office aux exécutifs locaux dans toutes les matières pouvant habituellement faire l’objet de délégations de la part des
assemblées délibérantes, à l’exception des délégations en matière d’emprunt, qui sont régies par l’article 6 de
l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020.
Ces délégations recouvrent les attributions mentionnées au premier, deuxièmement et quatrièmement, au vingt
neuvièmement de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Leur liste exhaustive figure dans le projet de délibération qui vous a été adressé avec l’ordre du jour.
En complément, des délégations exceptionnelles sont attribuées aux Maires en matière d’attribution de subventions aux
associations et garanties d’emprunt.
Je vous rappelle que ces délégations sont valables de façon temporaire pour la durée strictement limitée à l’état d’urgence
sanitaire.
Une obligation de compte rendu aux membres du Conseil municipal au fil de l’eau et à chacune de leurs réunions est
introduite.
Le caractère exécutoire des décisions prises par le Maire dans ce cadre est soumis aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations du Conseil municipal portant sur les mêmes objets.
Dans le cadre de la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19, l’objectif des dispositions précitées est en effet de
donner pour une période limitée toutes les facultés d’action nécessaires à la prise de décisions rapides en temps de crise.
Ce cadre juridique est applicable dans des termes analogues aux communes, départements, régions, établissements
publics de coopération intercommunale et à la Métropole de Lyon.
En conséquence, je vous propose de maintenir pour la Ville de Lyon et compte tenu des nécessités liées à la gestion de
crise le régime des délégations mis en place temporairement par ces dispositions.
Les délégations en matière de gestion de la dette et de la trésorerie font l’objet d’une délibération distincte que nous vous
présenterons après.
J’ai reçu un temps de parole de Madame GRANJON d’abord.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
La démocratie est un exercice exigeant, un exercice qui prend du temps, de l’énergie, qui nécessite d’écouter les opinions
différentes des nôtres, de solliciter les avis, de chercher des solutions innovantes, des angles d’analyse.
Il est parfois tentant de se passer de ces longues étapes pour se donner le sentiment que l’on est efficace, mais c’est un
leurre.
C’est pourtant ce qu’a décidé notre gouvernement avec l’état d’urgence sanitaire, ce que vous mettez en place en pratique,
Monsieur COLLOMB, depuis le 17 mars à l’échelle de Lyon.
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À nos yeux, le travail commun pour le bien-être des Lyonnais, en s’appuyant sur la puissance de la démocratie serait le
gage de plus d’efficacité et d’un véritable respect des habitants et de leur représentation.
C’est pourquoi je voterai contre cette délibération et m’associerai à la prise de parole du groupe Europe Écologie Les
Verts, puisque vous privez le Conseil municipal de tout moyen d’intervention, de tout pouvoir d’impulsion et qui réduit les
représentants des Lyonnais et des Lyonnaises à de simples spectateurs.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Madame PERRIN-GILBERT.
En attendant que nous ayons Madame PERRIN-GILBERT, je veux quand même préciser que l’état d’urgence sanitaire,
par rapport aux dispositions qui sont les nôtres d’habitude, représente pour nous, mais c’est parce qu’il était conçu pour
toutes les collectivités locales, y compris les plus petites, où il n’existe évidemment pas la même urgence à prendre un
certain nombre de décisions de manière ordinaire, une première modification qui limite à 2 000 euros nets de taxes qui
n’est plus applicable. Avant, nous avions une limite de 2 000 euros nets, aujourd’hui, ce n’est plus applicable.
Nous avons ensuite le fait que le Maire est compétent pour passer les avenants aux marchés, quel que soit le montant
des avenants. C’est ce qui a permis, par exemple, de pouvoir acheter les masques dont nous parlions, un ajout de la
possibilité de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de
5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus. Ce n’est donc pas extrêmement important.
Ensuite, le détail des conditions d’indemnisation des véhicules accidentés n’est plus applicable. En pratique, il n’est pas
donné de réelles latitudes supplémentaires par rapport à la délégation d’attribution définie par la délibération du
5 novembre 2018, qui est rédigée très largement.
Il reste encore l’ajout de la possibilité de demander des subventions autrement que par délibération. C’est ce qui va nous
permettre d’attribuer des subventions aux organismes culturels ou aux organismes sociaux.
Enfin, le dernier ajout est la possibilité pour la commune de préempter lors de la vente d’un logement dont elle est locataire.
C’est strictement ce qui a changé. Nous voyons que, par rapport aux dispositions qui étaient les nôtres, cela n’a presque
rien changé. Nous avons toujours les mêmes délégations qui sont attribuées aux Maires.
Nous avons peut-être retrouvé maintenant Madame PERRIN-GILBERT.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : En l’occurrence, c’est nous qui vous avions perdu.
Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
À mon tour, je ne voterai pas cette délibération.
Ce vote défavorable n’est pas essentiellement motivé par cette délibération en elle-même, ni par la situation politique
lyonnaise, ni même par les désaccords de fond et de forme que nous avons pu avoir, Monsieur le Maire, depuis de
nombreuses années.
La situation exige en effet de nous que nous nous écoutions et que nous unissions nos efforts pour faire face ensemble
aux problèmes sanitaires, économiques et sociaux, rencontrés par les habitantes et habitants de notre Ville avec la
pandémie du Covid-19.
Telle est notre responsabilité présente et la Mairie du 1 er arrondissement s’est inscrite dans cette responsabilité-là, en
travaillant chaque jour et sans relâche avec vous-même, avec vos services, de même qu’avec les services de l’État et de
la Métropole.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voterai contre cette délibération parce qu’elle s’inscrit aujourd’hui dans un
cadre national qui est celui de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire.
En effet, après le Sénat il y a quelques jours, l’Assemblée nationale examine cet après-midi même le projet de loi du
gouvernement qui vise à prolonger jusqu’au 23 juillet l’état d’urgence, instauré le 23 mars, et qui devait se terminer
initialement le 23 mai.
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Mon vote défavorable est là pour signaler la succession d’états d’urgence, sécuritaire puis sanitaire, à laquelle notre société
est en train de s’habituer. Or, ce n’est pas une bonne habitude ni pour nos libertés individuelles ni pour notre démocratie.
Le législateur, à mon sens, est en train d’orchestrer un gouvernement par la peur, qui s’accompagne d’une infantilisation
de nos concitoyens. Je m’y oppose depuis plusieurs années et je m’y oppose encore aujourd’hui, car ce n’est pas ainsi
que notre République est grande.
Je m’y oppose pour ce qu’est en tant que tel ce gouvernement par la peur.
Je m’y oppose aussi, parce que, dans les faits, nous n’avons pas les moyens légaux de ce mode de gouvernement. C’est
ainsi qu’en France, on est toujours prêts à créer des usines à gaz législatives et réglementaires.
C’est ainsi que, depuis six semaines, les décrets ne cessent de se succéder. C’est encore ainsi que nos parlementaires
sont en train, depuis quelques jours et encore maintenant, de passer des heures à s’empoigner au Sénat et à l’Assemblée,
sur un nouveau texte qui prolonge l’état d’urgence plutôt que de se consacrer pleinement aux questions économiques,
sociales et sanitaires posées par le Covid-19, plutôt que d’organiser avec nous la sortie du confinement, plutôt aussi que
de préparer le monde d’après.
Ce texte qui prolonge l’état d’urgence fait perdre du temps et de l’énergie à tout le monde. Il ne devrait pas être.
Il ne devrait pas être non plus, parce qu’en étant, tel qu’il est, il souligne la contradiction dans laquelle est le gouvernement
et dans laquelle ce gouvernement voudrait nous entraîner.
Quelle est cette contradiction ?
D’un côté, le gouvernement justifie l’état d’urgence par l’exposé des motifs suivants, que l’on retrouve sur les sites
notamment du Sénat, je cite : « Le niveau de circulation du virus reste élevé et les risques de reprise épidémique sont
avérés en cas d’interruption soudaine des mesures en cours. Une levée d’état d’urgence le 23 mai serait donc
prématurée. »
Voilà l’exposé des motifs qui justifie l’examen du projet de loi.
De l’autre, le gouvernement nous dit et surtout dit aux Françaises et aux Français : « Retournez au travail et, parallèlement,
remettez vos enfants à l’école. »
Alors, de deux choses l’une, soit les risques de reprise épidémique sont avérés, il faut poursuivre le confinement et, à ce
moment-là, ne pas rouvrir les écoles, soit les risques de reprise épidémique ne sont pas tels que cela est décrit dans
l’exposé des motifs et alors on peut rouvrir les écoles, mais, dès lors, l’état d’urgence n’a plus lieu d’être non plus, la vie
démocratique doit reprendre son cours et cette délibération que vous nous proposez n’a plus lieu d’être après le 23 mai.
Voilà les raisons de mon vote défavorable, Monsieur le Maire.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Comme tout à l’heure vous ne m’avez pas entendu, je vous disais que les pouvoirs qui me sont attribués
sont très peu différents de ce qu’est en temps ordinaire l’attribution des pouvoirs aux Maires.
Je compare la délibération que permet l’état d’urgence sanitaire avec le Code général des collectivités locales. Les points
qui diffèrent sont les suivants :
-

La limite de 2 000 euros nets de taxes n’est plus applicable, la limite de 10 % par an n’est pas applicable ;

- Le Maire est compétent pour passer les avenants aux marchés, quel que soit le montant des avenants. C’est cela qui
nous a permis d’acheter les masques. Je vous rappelle que nous avons acheté pour 7 millions d’euros de masques depuis
le confinement ;
- L’ajout de la possibilité de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de
50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus. Nous voyons que ce n’est pas
considérable ;
- Le délai des conditions de l’indemnisation des véhicules accidentés n’est plus applicable. Là aussi, nous avions
aujourd’hui un fonctionnement qui permettait de faire cela ;
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- L’ajout de la possibilité de demande de subventions autrement que par délibération. Cela nous a permis d’attribuer un
certain nombre de subventions aux établissements culturels et un certain nombre d’établissements sociaux ;
-

L’ajout de la possibilité pour la commune de préempter lors de la vente d’un logement dont elle est locataire.

Voilà uniquement les modifications, nous ne pouvons pas dire qu’elles soient extrêmement conséquentes. Bien
évidemment, cela peut changer lorsque l’on est dans une petite commune, mais pour une ville comme Lyon, cela change
très peu de choses.
Je passe la parole à Monsieur REMY.
M. REMY Arthur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Notre pays, notre monde traversent une période tout à fait extraordinaire et comme dans toute situation extraordinaire, le
gouvernement a pris un état d’urgence, confiant par ordonnance des pouvoirs élargis aux Maires. Cette décision est
légitime. Elle est légitime toutefois pour une durée donnée.
L’horizon du 1er juillet me paraît lointain et un retour rapide à la normale, tout du moins dans le respect des conditions
sanitaires avec la tenue des Conseils d’arrondissement, des Commissions thématiques préparant le Conseil municipal,
doit être désormais privilégié.
Ensuite, je m’abstiendrai sur cette délibération, à moins que vous ne nous annonciez au terme de la crise sanitaire la
création d’une mission d’information et d’évaluation visant à évaluer justement les mesures que vous aurez prises. Ce
n’est pas en Conseil municipal ou à travers Facebook que nous pouvons la réaliser pleinement. Pour autant, c’est bien
notre devoir en tant qu’élus municipaux. En effet, cette évaluation nécessite notamment la définition d’indicateurs, la
consultation d’experts pour se positionner.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : La création de la mission ne pose pas de problème. Tout ce que nous avons pris comme décision est
totalement transparent. Vous pouvez donc effectivement, si vous le souhaitez, examiner l’ensemble de ce que nous avons
fait depuis le confinement et de ce que nous faisons d’ailleurs dans la suite après le déconfinement, de ce que nous aurons
réalisé pendant l’état d’urgence sanitaire.
Je veux dire à Madame PERRIN-GILBERT qu’elle emploie une fois « état d’urgence », une fois « l’urgence sanitaire », ce
n’est pas exactement pareil. Je vous rappelle que, lorsque j’ai été ministre de l’Intérieur, c’est moi qui avais supprimé l’état
d’urgence tout court.
Ensuite, nous avons Monsieur BROLIQUIER.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : Merci.
D’abord pour me réjouir de la décision que notre Premier ministre vient d’annoncer, le département du Rhône, la Métropole
de Lyon, donc le territoire de la Ville de Lyon passent au vert à partir d’aujourd’hui. Nous aurons par conséquent un
déconfinement plus large que dans d’autres régions françaises. C’est une bonne nouvelle, parce que cela veut dire que
l’épidémie a tendance à se maintenir, voire à régresser, sur le territoire de notre Ville, c’est une bonne nouvelle.
Pour revenir plus précisément et plus directement au rapport, à situation exceptionnelle, gouvernance exceptionnelle. De
même que nous avons compris la mise en état d’urgence sanitaire de notre pays et l’ordonnance du 2 avril dernier et sa
prolongation, nous comprenons complètement l’utilité du rapport que vous nous présentez aujourd’hui et nous le voterons,
même si nous attirons votre attention sur le fait que cette mise entre parenthèses démocratique doit être limitée au
maximum dans le temps. Mais, tant que la situation l’exige, il est nécessaire d’avoir un mode de fonctionnement adapté.
Vous avez, Monsieur le Maire, récemment relevé publiquement, il y a quelques jours, le rôle primordial des collectivités
locales dans notre pays pendant cette crise. Nous partageons complètement cette analyse. Les centristes ont toujours été
profondément décentralisateurs et cette situation inédite renforce complètement, si besoin était, cette conviction.
Il ne s’agit pas seulement de l’achat des masques, où les collectivités locales ont montré beaucoup plus d’agilité et
d’ingéniosité que l’État pour s’en procurer. Les collectivités ont réagi au plus près des habitants, apportant des réponses
adaptées et efficaces aux questions qui se posaient dans l’urgence. Personne ne peut le nier.
Mais je voudrais nuancer ce propos en soulevant deux questions.
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La première est celle de la coordination entre les collectivités locales.
Depuis quelques semaines, on sent une forme de concurrence entre les collectivités sur la question des masques. Qui
en a commandé le premier ? Qui en a commandé le plus ? Qui sera livré le premier ? En réalité, ces questions n’intéressent
pas les Lyonnais qui, en matière de masque, n’ont encore rien vu venir.
Plus qu’une compétition, il y avait besoin d’une coordination entre les collectivités. C’était le sens de mes demandes
adressées par courrier à vous-même, au Président de la Métropole et au Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
qui sont restées sans réponse.
L’heure est à l’efficacité, pas à la communication politique. Vous en conviendrez. Le bon sens voulait que les trois masques
promis par Lyonnais soient remis en même temps. De même, en cette heure grave, il ne peut plus y avoir une feuille de
papier à cigarette entre la Ville et la Métropole. C’est indispensable pour la gestion des masques comme pour toutes les
décisions, à l’instar de la réorganisation de l’espace public dans le cadre du déconfinement.
L’un des enseignements du Covid est qu’il génère suffisamment de complications pour ne pas en ajouter de stériles.
L’intérêt général doit rester votre seul cap, notre seul cap. J’en appelle à la responsabilité de chaque Président d’exécutif
pour assurer une meilleure coordination entre les collectivités et pour passer au-delà des querelles politiques, dans l’intérêt
général des Lyonnais.
La deuxième question concerne, une fois encore, le rôle des arrondissements.
La crise a démontré que les arrondissements ont su, comme d’habitude, faire preuve d’agilité, d’ingéniosité et d’efficacité.
Depuis la distribution de produits alimentaires jusqu’à l’attention personnalisée aux plus fragiles, en passant par l’aide aux
soignants, même en service restreint, nous avons été en première ligne pour répondre à toutes ces interrogations, aux
besoins, aux pénuries, aux craintes aussi, voire aux angoisses, on peut le dire, des Lyonnais.
Si vous n’avez pas choisi d’associer les Mairies d’arrondissement à la réflexion sur la distribution des masques, c’est bien
vers nous qu’ils se tournent quand ils ne les voient pas arriver. Et je vous assure qu’ils le font massivement !
Quand le ministre de l’Éducation annonce, au niveau national, que les communes, en lien avec les associations, fourniront
des ordinateurs à ceux qui en ont besoin, c’est vers nous que les Lyonnais se tournent !
Quand vous annoncez des paniers de produits frais aux personnes en fragilité, avant même d’avoir réellement organisé
le service, c’est encore vers nous que les Lyonnais se tournent.
Alors, bien sûr, Monsieur le Maire, j’ai bien noté que vous aviez pris l’initiative de réunir à deux reprises les Maires
d’arrondissement en visioconférence, ce qui ne s’était pas produit depuis votre arrivée à l’Hôtel de Ville en 2001. Vous
nous avez également joints au téléphone, c’est un fait suffisamment rare pour le signaler publiquement. De même, nous
avons effectivement eu certaines informations par courrier.
Vous avez même accepté la proposition du Président de la Métropole de nous faire participer à la Conférence territoriale
des Maires. Je m’en réjouis, puisque je le demandais depuis la création de celle-ci.
Je note donc positivement cette avancée démocratique.
En revanche, permettez-moi de regretter que la presse continue d’être informée de toutes les décisions liées à la gestion
du coronavirus avant les élus d’arrondissement et que les élus d’arrondissement n’aient pas été plus impliqués – je rejoins
en cela les remarques de Madame PERRIN-GILBERT ou de Monsieur BLACHE – dans le processus de gestion de la
crise.
Qu’il s’agisse de la gestion des marchés, des écoles, des crèches, des masques, des personnes seniors, pour ne citer
qu’eux, à aucun moment, vous ne vous êtes appuyé sur l’expertise d’usage, la connaissance du terrain des élus
d’arrondissement et même des outils d’arrondissement pour trouver les solutions les plus adaptées donc les plus efficaces.
L’unique avis qui nous a été demandé a porté sur le choix d’un marché et un seul à rouvrir. C’est un peu court,
reconnaissez-le.
Pour le bien des Lyonnais, nous vous demandons de faire enfin confiance à vos arrondissements et à leurs élus. Passez
en mode collaboratif, c’est ce que la crise exige. Les entreprises l’ont déjà compris. J’espère que nos collectivités, à
commencer par la Ville de Lyon, le comprendront très vite.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Monsieur BROLIQUIER, je suis entièrement d’accord avec ce que vous venez de dire.
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Dans la lutte contre le coronavirus, nous devons être tous unis. C’est ainsi que, pour les masques, nous avons décidé
avec le Président de la Métropole de Lyon, qu’ils seraient distribués par la Ville de Lyon. Les propositions que nous faisons
de distribution sont faites avec son accord.
Yann CUCHERAT a dit précédemment que nous avions indiqué un certain nombre de lieux, mais que nous pouvions en
rajouter. Il suffisait pour cela de trouver le personnel nécessaire. Si vous avez un certain nombre de personnes à envoyer
à Yann CUCHERAT pour organiser la distribution, ils sont effectivement les bienvenus.
Pour ce qui concerne la Région, lorsque nous étions en pénurie de masques, je vous rappelle que nous nous sommes
inscrits dans la démarche régionale, que nous avons déjà reçu 20 000 masques que nous avions commandés à la Région
et que nous allons avoir les autres dans les prochains temps. C’est bien à une démarche commune que nous voulons
participer.
Vous le verrez sur les masques de la Ville de Lyon, il n’est pas inscrit même « Ville de Lyon », parce que nous voulions
que cette action soit simplement une action de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens et qu’elle ne donne pas l’occasion
d’un débat politique pour savoir qui a fait quoi sur le problème des masques, parce que ce serait totalement stupide.
Sur les marchés, nous avons largement concerté avec vous pour savoir – et j’en parlerai tout à l’heure – où nous les
installons et, dans la deuxième vague que nous pourrons mettre en place dans les prochains temps, nous vous
consulterons aussi pour savoir dans quel endroit du territoire nous pouvons les installer. Je sais, par exemple, que vous
tenez beaucoup au marché Carnot. C’est quelque chose que nous avons bien en tête. Nous savons, en règle générale,
ce que veulent les Maires d’arrondissement, parce que les dialogues entre les services, en particulier entre la Direction
générale et vos DGS, sont permanents.
Merci beaucoup.
Je passe la parole à Monsieur TÊTE.
M. TÊTE Étienne : Cette délibération est importante par son contexte plus que par son contenu. L’objet de notre démarche
est de faire ici une analyse et, dans le rapport 5495, de faire plutôt des propositions.
Depuis le début de la crise sanitaire, le Président de la République a construit son discours sur trois éléments : la
minimisation de sa responsabilité, l’insuffisance des moyens mis en œuvre pour la protection et les soins des habitants en
France et une logique de levée progressive du confinement pour des motifs économiques.
Un constat évident : les dépenses qu’il faut aujourd’hui engager sont sans commune mesure avec les économies
supposées, qui résulteraient de la diminution des lits d’hôpitaux, de l’absence de test systématique et de la fabrication et
de la distribution de matériel de prévention comme les masques.
Le retard et les insuffisances des mesures de prévention en France : « Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont
condamnés à le répéter. » Cette formule de 1905 a été abondamment reprise et déclinée.
Au contraire, déchiffrer l’inertie du ou des gouvernements permet de mesurer la pertinence des solutions proposées
aujourd’hui. Pour mémoire, ce que tout le monde savait au jour le jour, notamment en raison d’un siècle particulièrement
médiatisé :
-

Le 7 janvier 2020, la Chine découvre une nouvelle forme de coronavirus ;

-

Le 18 janvier, les autorités chinoises confirment le premier cas de coronavirus ;

- Le 20 janvier 2020, plusieurs pays d’Asie (la Thaïlande, la Corée du Sud ou encore le Japon) signalent des cas de
coronavirus ;
- Le 23 janvier 2020, Wuhan, 12 millions d’habitants sont confinés. Cette réponse exceptionnelle démontrait dès le
23 janvier à tous que la situation était exceptionnelle, la transmission interhumaine du coronavirus est désormais certaine ;
-

Le 2 février 2020, un nouvel hôpital est construit en dix jours ;

- Le 11 février, la barre symbolique des 1 000 morts est franchie et l’OMS annonce déjà que la situation est grave. Dans
le même temps, en France, aucune mesure n’est prise, ni fermeture des frontières, ni contrôle des frontières, des
températures ou tests, ni recherches pour circonscrire les foyers d’infection, aucune anticipation sur les réseaux de santé
(suffisance de lits, hôpitaux), sans parler de toutes les incohérences sur la question des masques, leur disparition et la
reconnaissance que le discours sur l’intérêt des masques ne reposait que sur l’absence de ceux-ci. Seules les questions
économiques conduisaient la politique du gouvernement ;
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- Le samedi 29 février 2020, le gouvernement annonçait une série de mesures pour contenir l’épidémie, image
brouillonne à 15 jours des élections municipales, en particulier le semi-marathon de Paris est supprimé, mais pas les
matchs de foot. Nombreux sont ceux qui ont évoqué les risques du match de la Ligue des Champions OL-Juventus de
Turin, le 26 février 2020, à Lyon ;
- Le 4 mars, la Secrétaire d’État, porte-parole du gouvernement, déclarait : « Au stade 3 de l’épidémie du coronavirus,
on ne va pas arrêter la vie de la France. » Sa déclaration sur les masques est tellement ridicule qu’elle fait le tour des
réseaux sociaux ;
- Le maintien du premier tour des élections municipales, alors que de nombreuses personnes évoquaient les risques et
constataient l’absence de mesures de précaution pour les bureaux de vote, qui allaient rencontrer un millier de personnes
dans la journée.
Depuis, toujours les jours, des horreurs sont découvertes. À titre d’exemple, pendant plusieurs jours, le gouvernement ne
communiquait que sur le nombre de morts dans les hôpitaux, puis, d’un seul coup, il a ajouté le nombre de morts dans les
EHPAD, au 12 avril 2020. C’est-à-dire que, politiquement, il a été décidé de laisser mourir ces personnes sans leur donner
la possibilité de tenter leur chance de survie à l’hôpital.
Le discours du gouvernement qui consiste à dire « si vous êtes malade, restez chez vous » fait porter que l’entourage
proche un risque de contamination évident.
Enfin, trop nombreux sont aujourd’hui ceux qui tiennent un discours sur le risque économique sans regarder les risques
de la santé publique. Un long exposé serait nécessaire, mais nous n’en avons pas le temps.
En revanche, même si d’aucuns veulent toujours polémiquer sur les évaluations, il est intéressant de comparer, non pas
le nombre de morts, beaucoup plus faible que les comparaisons sur le nombre de personnes hospitalisées ou
contaminées, mais le nombre de morts par habitant entre les pays.
La France est très mal placée au 6 mai 2020. L’Espagne a 54 pour 100 000 habitants, l’Italie, 49, l’Angleterre, 45, la France,
38, les États-Unis, 22, la Chine, 0,33.
Particulièrement significatif, le retard de l’Angleterre a eu pour conséquence que ce pays qui était en quatrième position
sur la mortalité par habitant a pris tristement la troisième place devant la France.
Dans ce triste podium, les cinq pays les plus contaminés, ce sont les deux pays qui confinent le moins, à savoir les ÉtatsUnis et l’Angleterre, qui observent la croissance la plus rapide de leur taux de mortalité.
Sur le déconfinement, la levée des restrictions trop rapide pourrait entraîner une résurgence mortelle de la pandémie, a
prévenu le patron de l’OMS. Le déconfinement repose sur une théorie de l’immunité collective. Cette théorie s’en rapporte
à l’idée que, lorsque 60 à 70 % (chiffres purement arbitraires et variables) de la population est contaminé, chaque individu
sécrète des anticorps lui conférant une immunité. Le mouvement aléatoire des habitants qui se rencontrent aboutirait que
chaque individu contaminé convergerait vers de moins en moins de personnes immunisées.
La première hypothèse repose sur l’idée que le Covid-19 entraînerait une immunité solide pendant un temps suffisant.
Cette hypothèse n’est pour l’instant pas vérifiée scientifiquement. Quel est le pourcentage d’habitants en France ? Il est
pour l’instant encore inconnu.
Aujourd’hui, après la thèse de l’immunité collective, que plus personne ne croit, on nous propose toujours une hypothèse
de déconfinement.
Cependant, le Premier ministre a, devant l’Assemblée nationale, posé plusieurs conditions, notamment en matière de
tests. Il est utile de revenir sur les propos pour le moins ambigus du Premier ministre concernant le seuil de 3 000 nouveaux
cas par jour (moins de 2 000 en ce moment) et passer à une période où il faudrait 700 000 tests par semaine à partir du
11 mai. Or, aujourd’hui, la réalité est extrêmement différente. Si nous prenons les chiffres qui nous ont été donnés, nous
avons réalisé depuis le début de la crise moins de 600 000 tests en plus de deux mois, alors que nous passerions à
780 000 par semaine. Aujourd’hui, effectivement, nous n’avons toujours pas la preuve de la faisabilité.
En ce qui concerne les masques, il y a eu effectivement beaucoup d’interventions. Aujourd’hui, on ne peut rien faire si on
n’a pas des sécurités totales en ce qui concerne les masques et l’isolement des personnes dès que la suspicion de
contamination est avérée.
En ce qui concerne les écoles, un avis scientifique a été donné. On a vu que le Président de la République se cachait
souvent derrière l’avis des scientifiques. Or, celui-ci, dans sa première intention, avait déconseillé la réouverture des
écoles. Il s’est rallié dans sa deuxième intention au pouvoir politique.
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Enfin, pour donner un dernier exemple des incohérences, on nous annonce que l’espace Schengen et l’Angleterre pourront
rentrer sans aucune difficulté en France, alors que la plupart des citoyens ne pourront pas dépasser 100 kilomètres à
l’intérieur de la France, ce qui est pour le moins un paradoxe.
Aujourd’hui, quels sont les éléments que nous avons par rapport aux engagements du Premier ministre à l’Assemblée
nationale ?
Premièrement, la Haute Autorité de Santé vient de rendre son avis sur l’immunité collective. Il constante que celle-ci, sans
reprendre l’ensemble des phrases du rapport de 30 pages, un, n’est pas acquise, et, deux, que les tests ne sont pas pour
l’instant encore d’un niveau de fiabilité.
En conséquence, nous pensons aujourd’hui que le débat doit se poursuivre sur les bonnes conditions du déconfinement,
puisque nous sommes dans un flou assez important.
En revanche, dans cette délibération, qui concerne les pleins pouvoirs, qui est hautement symbolique de ce contexte de
l’état d’urgence, nous allons nous abstenir et nous allons continuer à faire des propositions pour l’intérêt de tous nos
concitoyens.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur TÊTE.
Monsieur PELAEZ.
M. PELAEZ Louis : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Le caractère exceptionnel de cette crise sanitaire a une fois de plus démontré l’importance du rôle du Maire et de l’échelle
communale pour atténuer les difficultés amenées par un tel contexte et apporter des solutions proches du terrain. On l’a
vu, pour prendre quelques exemples, avec la garde des enfants pour les personnels prioritaires, avec la fermeture des
parcs et jardins un peu avant la décision du confinement du gouvernement, avec la coordination avec les HCL et les autres
hôpitaux, avec les personnels médicaux et paramédicaux libéraux – et je remercie notamment le travail fait par Céline
FAURIE-GAUTHIER –, la participation et la facilitation au développement des drives et producteurs locaux, la survie du
secteur associatif, mais aussi les questions de sécurité, la mobilisation des agents communaux, etc.
Face à la gravité de cette crise, nous avons fait le choix collectif de la responsabilité et je suis content de l’avoir entendu
aussi aujourd’hui. Remercions Monsieur le Maire d’avoir su prendre des mesures fortes pour préserver la santé des
Lyonnais, s’occuper des plus démunis, tout en protégeant notre tissu associatif, culturel et économique.
Nous voyons bien, nous qui sommes restés en contact direct avec les acteurs de terrain déboussolés qu’ont été les
associations, combien elles ont apprécié ce soutien, notamment financier au travers des subventions accélérées.
Nous savons aussi combien notre monde associatif a su s’adapter au confinement pour continuer dans des conditions tout
à fait exceptionnelles à maintenir le lien indispensable à une vie commune et une solidarité collective, combien les
structures de soin et les hôpitaux, les EHPAD, les établissements médicosociaux notamment du handicap, les services de
soin et d’aide à domicile ont su répondre présents dans la difficulté. Nous devons évidemment remercier les soignants et
tous ceux qui sont autour. Surtout, n’oublions pas le travail essentiel des aides à domicile qui ont fait un travail remarquable
et, après la crise, ne les oublions pas une nouvelle fois.
Bien entendu, il a fallu faire de nombreux sacrifices : les événements annulés à la chaîne, les fermetures de commerces,
et je pense notamment aux cafés et restaurants, aux lieux de spectacle, par exemple, qui ne rouvriront pas la semaine
prochaine et pour qui, pourtant, c’est là l’essence même de notre savoir-vivre en convivialité. Et le poids qui repose
désormais sur les acteurs culturels, du monde de l’entreprise ou associatif, tous sont impactés par cette crise.
C’est avec eux que nous construirons ou reconstruirons la ville de demain, mais, pour l’heure, nous ne pouvons que les
remercier de leur résilience et soutenir les actions prises pour les soulager autant que faire se pouvait. C’est dans ce sens
que les mesures de ce rapport ont été prises.
Bien sûr, nous aimerions tous vite retrouver le chemin d’un quotidien qui nous manque. Dans ce sens, la réouverture des
marchés dès ce mardi répondait à une attente que nous avions bien entendu de la part de nombreux habitants, celle de
trouver des produits frais et abordables et de soutenir notre agriculture locale.
Si certains ici la trouvent tardive, nous devons néanmoins rappeler qu’auparavant, les conditions de sécurité sanitaire
n’étaient pas atteintes. Les images de nombreux marchés bondés où les gestes barrières n’étaient pas respectés doivent
le rappeler. Nous le voyons aujourd’hui avec le retour des premiers marchés que ce n’est pas facile, loin de là.
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Le choix n’était pas simple, nous l’assumons. Nous ne sommes pas restés sourds aux demandes durant cette période et
il nous a fallu innover.
C’est ainsi qu’à Lyon Parc Auto, par exemple, mais ce n’est qu’un des nombreux exemples, il y en a eu beaucoup, en lien
avec plusieurs producteurs, nous nous sommes organisés pour proposer un drive dans lequel les Lyonnais pouvaient
s’approvisionner en paniers de produits frais, tout en assurant de réduire les risques de transmission du virus. Solution
temporaire et exceptionnelle, mais riche, très riche en enseignements. Expérience qui sera fort utile pour la construction
forte d’une véritable filière de circuit court, mais, au-delà, d’avoir des modes de consommation et d’achat différents, plus
vertueux et des politiques d’achat pour la collectivité différentes.
Alors que le déconfinement interroge nos concitoyens, nos décisions prennent encore plus d’importance pour les rassurer
et notre responsabilité va avant tout à les extraire d’un environnement anxiogène et déstabilisant pour leur offrir une
perspective d’avenir.
Ce retour à la normale, nous l’accompagnerons en nous assurant que les services mis un temps entre parenthèses
puissent reprendre leur bon fonctionnement, tout en assurant la sécurité sanitaire de nos agents et de l’ensemble des
citoyens. Pour n’en citer que quelques-uns : les crèches et je remercie Blandine REYNAUD, les établissements accueillant
les enfants et les personnes fragiles, le retour à un minimum de lien social et de vie sociale pour nos aînés, pour qui le
confinement est une épreuve redoutable.
À ce sujet, en toute humilité, nous devrons tous tirer expérience de ce que nous avons vécu et notamment réfléchir au
concept du bénéfice-risque. Pour les personnes très âgées en EHPAD ou à domicile, en situation de dépendance, en fin
de vie, malades, je pense notamment aux malades atteints de la maladie d’Alzheimer, entre autres, que sommes-nous
prêts à sacrifier ?
Il y a exigence à penser ou à repenser les rapports entre efficience, efficacité, adaptation et proportionnalité des mesures
de protection sanitaire, qui ne peuvent être décidées en tenant compte de leur seule efficacité à parvenir au but de
protection recherché.
Que vaut-il mieux : protéger à n’importe quel prix nos aînés, les plus âgés, en fin de parcours de vie, les plus malades,
contre le virus, même si cela se traduit par un syndrome de glissement inéluctable, des conséquences psychiques ou
physiologiques négatives, là encore, pour la plupart du temps, inéluctables ? Je n’ai pas la réponse idéale, même si j’ai
mon point de vue, mais cela renvoie à notre responsabilité en tant qu’élus dans la manière dont nous menons nos politiques
vis-à-vis des aînés et des personnes dites vulnérables qui peuvent avoir un sentiment d’inutilité sociale.
Nous devrons collectivement, Ville, Métropole, État, reconstruire nos politiques vis-à-vis des aînés, non seulement changer
de braquet, mais, au-delà des moyens, repenser en profondeur nos politiques et la manière dont nous les appliquons.
Repenser nos politiques devrait être d’ailleurs une obligation pour nous tous, si nous ne reprenons pas dès la fin de la
crise sanitaire nos bonnes vieilles habitudes, nos bonnes vieilles postures politiques. Alors, certains ne les ont jamais
quittées, nous l’avons entendu tout à l’heure et Monsieur GUILLAND est certainement le numéro 1 parmi les numéros 1.
Ce que je crains, car lorsque l’on regarde ce qui s’écrit sur les réseaux sociaux ou le comportement des journalistes ou la
manière dont on se comporte face aux journalistes, le temps va revenir aux déclarations, aux tribunes, et cela a commencé
hier, aux attaques, je le crains.
Sans escamoter les grands débats et nos différences, nous aurons à nous réunir, du moins tous ceux qui s’accordent sur
l’essentiel : les enjeux pour demain, les futurs projets, la gestion de l’endettement, la construction d’un modèle de
développement économique équilibré, etc.
Comme disent certains médias, la situation nécessite que le personnel politique, puisque c’est ainsi que l’on nous appelle,
soit à la hauteur des enjeux et problèmes qu’a engendrés et que va engendrer cette situation, crise de confiance dans une
atmosphère d’hébétude et d’incompréhension et crise économique dont on ne mesure pas encore l’intensité, qui peut
engendrer les meilleurs comme malheureusement les pires et les plus malsaines réactions.
Il me semble donc, avec la plus grande humilité, que nous devrons donc localement chercher dans les semaines et mois
qui viennent à déplacer les frontières des affrontements politiques stériles et/ou personnels et à modifier les
comportements de part et d’autre, à réconcilier en profondeur.
On nous dit sans arrêt qu’avec cette crise, tous les dogmes partisans sont bousculés. Alors, j’espère que l’on saura, du
moins pour ceux qui, nous l’avons vu dans la récente campagne particulière que nous avons vécue en février-mars, qu’il
n’y a pas tant de différence que cela sur les questions de fond, que l’on saura, disais-je, utiliser cette crise sans précédent
pour conserver la force qui s’est développée dans la population, forts notamment des expériences et des innovations de
terrain qui ont foisonné et la capacité à s’unir dans la solidarité, la renforcer en se rassemblant, non pas sur des incantations
évidemment, mais sur les efforts indispensables pour régler les problèmes qui vont se poser à nous et retrouver le chemin
d’un quotidien apaisé, notamment avec la force que peut avoir notre Ville, la Ville de Lyon.
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Merci.
M. KÉPÉNÉKIAN Georges, Adjoint : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Je souhaitais, dans le cadre de cette délibération, faire quelques commentaires.
La crise sanitaire que nous traversons et vous l’avez évoqué, Monsieur le Maire, à laquelle tous les pays du monde sont
confrontés d’une manière ou d’une autre, touche fortement l’Europe, notre pays et particulier aussi nos villes, et nous
savons que ses répercussions vont nous impacter de manière durable. Elle va transformer nos comportements, notre
quotidien et, pour partie, nos manières de vivre, et cela, encore une fois, au quotidien. Elle va nous pousser à revisiter nos
modes de vie et nos projets, nos politiques publiques comme notre vision de la ville et de son avenir.
Il nous faut être aussi très lucides. Cette crise va aussi être suivie d’un choc économique et social fort, auquel nous devons
nous préparer. Nous allons devoir, durant plusieurs mois, organiser la cité différemment, accompagner les habitants dans
cette période qui peut, à juste titre, leur apporter peur et désarroi, mais aussi, et c’est notre rôle, espérance d’une société
qui saura prendre soin de chacun.
Notre priorité, c’est bien sûr d’abord la santé des Lyonnais au sens de l’OMS, un état de bien-être physique, mental et
social, et je rajouterais bien entendu une santé environnementale.
Nous devons nous préoccuper de leur quotidien, de leur avenir et ainsi de l’avenir de la ville et, pour cela, déclencher une
mobilisation coordonnée de nous tous.
Je veux m’associer à vos remerciements et saluer toutes les équipes de la Ville, tous les agents qui ont continué leur
travail en prenant des risques pour assurer notre vie quotidienne. Nos agents ont su accueillir les publics et se mettre à
leur disposition avec un dévouement remarquable.
La période du déconfinement qui débute et d’une certaine manière cette vie avec ce virus va être difficile, plus compliquée
à organiser.
Pour nous, pour l’exécutif, pour le Conseil municipal avec tous ses membres, il faut bien sûr – cela a été dit à plusieurs
reprises – proposer un fonctionnement particulier, encore plus démocratique qu’il ne l’est au quotidien. Cela va nécessiter
un volet sanitaire, social, économique, éducatif, mais aussi un aménagement de nos espaces publics, un volet qui va
concerner la culture et le sport, qui sont des éléments qui font société. Tout cela va demander une organisation nouvelle,
sur-mesure, sur l’ensemble des politiques publiques et plus largement pour toutes les activités.
Nous devons travailler, et je crois que cela a été dit, nous sommes, je crois, convaincus de manière collective, et permettre
une bonne articulation entre tous les acteurs. Nous savions le faire, mais il faut le faire de manière beaucoup plus
volontariste aujourd’hui. Cela, entre tous les acteurs de la Ville et toutes les collectivités de notre territoire, mais entre les
acteurs publics et les acteurs privés et, au-delà bien sûr, tous les acteurs de la cité. C’est en tout cas pour notre groupe
cet engagement que nous prenons et nous agirons dans ce sens bien entendu. Nous voterons cette délibération.
Le gouvernement a compris, je crois, dans cette période de déconfinement, le rôle des collectivités. Il a compris que ce
rôle était majeur, parce qu’il était en première ligne, et que les collectivités jouaient un rôle important pour la prise des
décisions. Il faut que les orientations nationales puissent se décliner au plus près du terrain et être adaptées, je crois, en
fonction des conditions locales. En un mot : plus d’autonomie pour les territoires et je pense au rôle des villes, des
métropoles, des régions. Le mot de décentralisation me paraît plus important que jamais. Nous devons nous le
réapproprier et à tous les échelons.
Les collectivités sont aussi les porte-voix des citoyens. Nous le voyons au quotidien, depuis quelques jours, au sujet de
l’accès aux masques, qui est un sujet de préoccupation que nous avons, nous nous sommes beaucoup exprimés, mais
qui nécessite beaucoup d’informations et qui sont à l’origine d’incompréhensions, qui peuvent aboutir demain à de la
colère.
C’est avec cette volonté d’écoute des habitants de notre territoire, avec une volonté d’engagement fort des collectivités,
qu’autour de David KIMELFELD, nous menons un travail avec la Métropole pour organiser cette période de déconfinement
et organiser la relance de notre Métropole. Cela se fait bien entendu, en harmonie, en bonne coordination avec les
communes. Vous savez que j’ai remis ce rapport de 50 propositions, pour proposer une politique de prévention
métropolitaine, qui repose sur les gestes barrières, sur la distanciation physique, sur le port des masques, sur la politique
de tests, mais aussi d’isolement des patients qui seraient testés Covid +. Tout cela nécessite une organisation à l’échelle
de notre territoire, parce que le virus ne connaît pas les frontières internationales et il ne connaîtra pas non plus les
frontières de nos communes.
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Il faut protéger les plus fragiles et renforcer la cohésion sociale, instaurer une reprise progressive de l’activité économique,
reprendre par étapes la vie éducative de la cité, repenser l’aménagement du territoire, les déplacements pour une ville qui
protège, adapter la vie culturelle et sportive à la crise sanitaire actuelle.
Nous sommes satisfaits, je dois le dire, qu’une des préconisations qui était le décalage de la fin de la trêve hivernale a été
prise en compte. Le ministre DENORMANDIE a annoncé que ce serait reporté à fin juillet et je pense que tout le monde
est satisfait, aujourd’hui, de cette proposition, tant elle rajoutait une angoisse à l’angoisse.
Au-delà de ces propositions, nous avons présenté des objectifs aussi pour la relance économique, mais aussi des mesures
majeures pour l’organisation de la cité, en particulier pour les déplacements, Monsieur le Maire, vous en êtes aussi, bien
entendu, je crois, convaincu.
La collaboration entre les communes et la Métropole est pour moi un des éléments incontournables pour la réussite du
déconfinement. C’est cela qui nous permettra aujourd’hui, puisque notre collègue BROLIQUIER l’a annoncé, puisque nous
venons de recevoir la couleur verte, celle de l’espérance, mais vous savez bien que le vert n’est pas un acquis définitif et
qu’il sera revisité. Cela nous incite au contraire à être encore plus prudents pour rester dans le vert et ne pas prendre le
risque d’une relance de l’infection.
Notre Ville, cela a été dit, doit aussi collaborer plus fortement avec les Mairies d’arrondissement, voilà une autre forme de
décentralisation au plus près de nous, qui doit permettre cette articulation à tous les échelons. Nous voyons bien que nous
devons casser les silos et travailler de manière beaucoup plus transversale, de manière commune et solidaire. C’est à ce
prix que nous pourrons réussir à franchir cette période difficile et renouer la confiance des habitants de notre ville, parce
que nous avons besoin de cela. Le civisme ne peut pas se décréter, il faut convaincre, il faut que les gens soient rassurés,
parce que tout passe par leur sens des responsabilités. C’est à cela que nous voulons travailler.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur KÉPÉNÉKIAN.
Je crois que l’on peut reprendre l’analyse qui a été faite devant l’Assemblée nationale par le Premier ministre, quels que
soient nos avis par ailleurs, lorsqu’il disait que nous sommes sur une ligne de crête. Le confinement, précisait-il, était facile
à réussir. Il suffisait effectivement d’imposer que personne ne puisse sortir de chez soi, sauf dans des conditions
extrêmement rigoureuses. Le déconfinement va être plus difficile à réussir.
Tout à l’heure, Étienne TÊTE citait les chiffres de décès dans les différents pays et il évoquait le cas de la Chine. Le
déconfinement en Chine, vous l’avez vu, est resté relativement limité et très rigoureux. Il faut que nous fassions de même
si nous ne voulons pas, dans les prochains mois, voir le virus à nouveau toucher un grand nombre de nos concitoyens.
J’avais fermé les marchés, je savais que ce n’était pas une décision populaire, mais je croyais de mon devoir de le faire.
Aujourd’hui, nous allons les rouvrir. Je sais que la demande est grande et que beaucoup diront que nous ne les ouvrons
pas assez vite, mais j’ai regardé les images d’un des marchés que nous avons ouverts et, malgré les dispositifs rigoureux
mis en place par la Ville, j’ai vu combien les flux se croisaient et combien le virus pouvait se répandre.
On a dit et je crois que tout le monde aujourd’hui en est d’accord, l’État l’a reconnu, que nous n’étions pas prêts au niveau
des masques, nous étions dans une pénurie totale qui nous a coûté très cher.
Sommes-nous aujourd’hui si prêts au niveau des tests ? Je n’en suis pas sûr. Étienne TÊTE a mentionné le fait qu’il faudrait
réaliser 700 000 tests par semaine. Lorsque je vois aujourd’hui la lenteur avec laquelle on procède à des tests pourtant
dans des lieux qui devraient être prioritaires (les EHPAD, les résidences de personnes âgées), je me dis que pour arriver
à faire 700 000 tests, cela va être extrêmement compliqué.
Nous allons rouvrir les transports en commun. Quelles que soient les précautions qui sont prises, nous allons évidemment
nous croiser. C’est pour cela d’ailleurs que des brigades de détection ont été mises en place, mais cela sera-t-il facile de
pouvoir remonter celles et ceux qui ont été contaminés ? Je crois que cela va être extrêmement compliqué.
Cela demande l’engagement de tous et chacun doit faire preuve d’un civisme exceptionnel.
J’entendais l’autre jour à la télévision, quelque temps avant le discours du Premier ministre, une chanteuse, dont je ne
mentionnerai pas le nom, qui disait : « À la fin du confinement, on va faire une méga teuf. » Si c’est dans cet esprit que
l’on aborde le déconfinement, je crains que l’on aille très vite vers un reconfinement.
Je fais donc appel évidemment à la coopération de chacune et de chacun, des institutions, des collectivités locales entre
elles, et j’en montrerai l’exemple dans les prochains temps, parce que je pense que c’est totalement indispensable. C’est
sur chacune et chacun de nos concitoyens que nous devons compter.
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La question des masques me semble fondamentale. Je pense que, dans les lieux qui vont voir du public, il faut que nous
imposions le port des masques. Vous savez que beaucoup de maires maintenant ont repris ce que j’avais dit. Lorsque
vous allez rentrer dans une station, ce n’est pas simplement dans la station et dans son organisation que l’on réglera les
choses, mais c’est dans les files d’attente qui vont être considérables. Si on ne respecte pas la distanciation, les gestes
barrières, alors je pense qu’à ce moment-là, nous connaîtrons des problèmes.
Je lance donc un appel aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Comme le disait Monsieur BROLIQUIER, nous sommes
aujourd’hui classés vert, il nous appartient que, demain, nous ne revenions pas classés rouge.
Merci à chacune et à chacun d’entre vous.
Vous avez une minute pour voter.
(Vote électronique : 54 votes pour, 1 contre, 9 abstentions.)
(Mme GRANJON vote contre.)
(Abstention des groupes Europe écologie – Les Verts et Les Républicains et Apparentés – Ensemble pour Lyon)
(Adopté)

2020/5494 - Délégations d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la
trésorerie
Rapporteur : M. COLLOMB Gérard
M. LE MAIRE, rapporteur : Au terme de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de
continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, je vous rappelle que, je cite : « Les délégations en matière d’emprunt
ayant pris fin en 2020 en application du dernier alinéa des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et 5211-10 du Code général des
collectivités territoriales sont rétablies à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et restent valables
jusqu’à la première réunion du Conseil municipal ou de l’organe délibérant suivant cette entrée en vigueur. »
En conséquence, les délégations d’attribution définies par la délibération n° 2018-4193 du 5 novembre 2018, délégations
d’attribution accordées par le Conseil municipal au Maire, gestion de la dette et de la trésorerie, en tant qu’elles ont été
prises sur la base du tertio de l’article L. 2122-22 du CGCT expirent à la date de réunion du Conseil municipal de ce jour,
soit le 7 mai 2020.
Il appartient donc au Conseil de se prononcer sur le cadre d’exercice de la délégation d’attribution en matière de gestion
de la dette, mais aussi de la trésorerie, comme l’y invite le cinquièmement de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 du
1er avril 2020 précédemment évoquée.
Il est donc proposé au Conseil municipal de réitérer les délégations attribuées au Maire en matière de gestion de la dette
et de la trésorerie à l’identique de celles précédemment fixées par délibération n° 2018-4193 du 5 novembre 2018.
Je demande à Monsieur BRUMM de vous présenter cette délibération.
M. BRUMM Richard, Adjoint : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Je vais donc vous dire quelques mots sur cette délibération, qui, apparemment, est technique et qui, en fait, est une
délibération de bon sens.
Il s’agit, dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires de la Ville de Lyon, de renouveler simplement les délégations qui
sont habituellement données au Maire.
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Ces délégations concernent à la fois, je le rappelle, la mobilisation des financements à long terme, dont nous avons besoin
chaque année pour financer nos investissements, les instruments de trésorerie que nous utilisons au quotidien pour éviter
la mobilisation prématurée des emprunts à long terme et réduire ainsi la charge de nos frais financiers, les instruments de
couverture que nous pouvons mettre en place pour sécuriser notre encours de dette ou modifier sa répartition entre taux
fixe et taux variable, enfin les placements que nous pouvons avoir à opérer essentiellement pour les dons et legs en
numéraire, dont la Ville bénéficie régulièrement.
Au-delà des délégations qu’elle accorde, cette délibération rappelle les règles prudentielles que la Ville s’applique pour la
gestion de sa dette et de sa trésorerie. Ces règles prudentielles, que vous connaissez, sont renouvelées à chaque mandat
à travers cette délibération de délégation d’attribution au Maire. Elles sont également consignées dans le règlement
financier, dont la Ville s’est dotée de manière volontaire en septembre 2015.
Ces règles fixent un cadre précis à la gestion menée. Elles s’inscrivent dans le respect de la désormais célèbre charte
Gissler ou charte dite de bonne conduite. Elles ont pour objectif de préserver un juste équilibre entre une gestion active
visant à optimiser nos frais financiers et une gestion prudentielle visant à contenir les risques à un niveau acceptable.
Aussi, nous sommes attentifs à diversifier notre encours, à diversifier nos prêteurs, à ouvrir très largement nos appels
d’offres, à faire appel aussi bien aux établissements bancaires que directement aux marchés où les conditions de prêt
sont souvent plus avantageuses, à favoriser des emprunts aux maturités raisonnables, enfin à ne pas contracter de
produits hors charte.
Cette stratégie et ces règles prudentielles ont fait leurs preuves, puisque, je vous le rappelle, la Ville dispose aujourd’hui
non seulement d’un encours très modéré, fruit d’une gestion budgétaire rigoureuse, mais aussi d’un encours très sécurisé
classé à 99,84 % en catégorie A1 de la charte Gissler.
Il y a lieu de noter par ailleurs que notre dette est également très orientée actuellement aux taux fixes pour 74 %, dont
beaucoup sont désormais issus de nos emprunts obligataires.
Quant à notre dette à taux variable, elle est en partie couverte par des instruments que l’on appelle des Caps, c’est-à-dire
des plafonds de taux qui nous protègent d’une éventuelle forte remontée des taux d’intérêt.
Une telle délibération, en d’autres circonstances, aurait reçu un avis favorable de la Commission des Finances.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je vais donner la parole à Madame PERRIN-GILBERT.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Nous le savons, les collectivités et les établissements publics ont la capacité de jouer un rôle contracyclique et d’entraîner
l’économie.
En période de crise et au regard de sa puissance, la Ville de Lyon doit jouer tout son rôle. Pour cela, elle a à sa disposition
au moins deux leviers.
Le premier levier est sa commande publique. Notre collectivité doit plus que jamais, par son cahier de commandes et par
le choix de ses fournisseurs, travailler avec les entreprises qui ont fait le choix de la responsabilité sociale et
environnementale (la RSE) et soutenir l’économie réelle, créatrice d’emplois locaux et non délocalisables.
Le second levier de notre collectivité repose sur les choix qu’elle opère en matière d’organismes financiers et bancaires.
Je l’ai souvent dit sur ces bancs, Monsieur BRUMM le sait, il est indispensable que notre municipalité soit plus transparente
sur la provenance des fonds qu’elle emprunte, sur les organismes auprès desquels elle nous engage.
Monsieur le Maire, je propose qu’un comité de pilotage soit créé sans tarder.
Je propose que ce comité soit ouvert à la diversité des appartenances politiques et qu’il puisse se réunir du 15 mai au
15 juillet, de manière hebdomadaire, autour de Monsieur l’Adjoint aux Finances et de ses services, afin :
- Premièrement, de travailler sur le cahier des charges de notre commande publique et l’amender, de façon à travailler
de manière beaucoup plus forte avec les circuits courts alimentaires, les artisans, les PME locales, les associations et
entreprises d’insertion, les entreprises coopératives, etc. ;
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- Deuxièmement, de définir les règles écologiques et éthiques qui présideront au choix de nos emprunts futurs et
investissements à venir dans le cadre d’un plan de soutien à l’économie et dans le choix de nos partenaires et des
organismes financiers auprès desquels nous ferons des emprunts.
Voici ma proposition.
Parallèlement à cette proposition, j’ai une question.
La gestion de la crise sanitaire entraîne des dépenses accrues pour les collectivités et cela est normal. Elle entraîne aussi
une diminution des recettes. Pouvez-vous nous confirmer que, pour permettre aux collectivités de débloquer les fonds
nécessaires à la lutte contre Covid-19 et au soutien de l’économie, le gouvernement a bien suspendu le fameux Pacte de
Cahors, par lequel l’État limitait la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités sous peine de fortes
pénalités ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
J’ai Monsieur REMY. Je lui redonnerai peut-être la parole si, en attendant, Madame BAUME était davantage disponible.
Madame BAUME ?
Mme BAUME Émeline : De notre point de vue, nous, élus municipaux, devons faire face à une double responsabilité.
D’abord, nous avons la responsabilité d’assumer le choc social, en garantissant à l’ensemble des Lyonnaises et des
Lyonnais des conditions de vie dignes, malgré pour certains des pertes de revenus partielles ou totales.
Et nous avons aussi la responsabilité de prendre part plus activement au maintien des équilibres du vivant, garant de notre
survie à nous, les êtres humains.
En effet, cette crise sanitaire s’imbrique dans une crise globale, mondiale, écologique. Nous rappelons que la plupart des
pandémies ayant émergé, du VIH à Ebola en passant par le chikungunya, la grippe aviaire, la dengue, etc., sont des
zoonoses, qui lient espèces sauvages, animaux domestiques et humain. Parce que nous dépassons les limites planétaires
du vivant, nous organisons notre propre mise en danger.
Alors, pour nous, écologistes, il y aura un monde d’après, bien entendu. Détruire la nature est au-dessus de nos moyens
et l’économie doit se soumettre aux lois de la biosphère. Ce n’est pas une citation d’un grand écologiste, c’est la citation
d’Éloi LAURENT il y a quelques jours sur une radio.
À l’échelle de notre cité, nous pensons que nous pouvons agir maintenant sans attendre ce monde d’après.
Je vous liste cinq propositions des écologistes.
La Ville, comme c’est indiqué dans ce texte, doit emprunter pour assurer des politiques publiques volontaristes, garantes
de la dignité de chacune et de chacun. Ceci doit se faire dans un cadre climato-compatible. Il est absolument exclu que
les organismes bancaires avec lesquels notre Ville va contracter soient des banques qui soutiennent le pillage de nos
ressources et la mort du vivant.
Nous vous avons interpellé tout au long de ce mandat, Monsieur le Maire, au moins deux fois par an à ce sujet, lors du
vote du budget, ainsi que lors de l’adoption du compte administratif. Alors, gageons qu’aujourd’hui, nous serons entendus.
Deuxième proposition, la Gonette est un outil d’ores et déjà identifié par notre Ville, par sa délégation Économie sociale et
solidaire. Vous pourriez mobiliser plus, Monsieur le Maire, cet outil, afin de remettre pour partie la monnaie à sa juste
place. En effet, quand nous utilisons des Gonettes, nous intensifions la circulation monétaire loin des marchés financiers
et pour des usages responsables, climato-compatibles. Favorisez cette circulation en réglant dès aujourd’hui certains
achats et actes de la Ville.
À titre d’exemple, si vous ne le saviez pas déjà, le Maire de Grenoble est en partie indemnisé en Cairns, la monnaie
grenobloise.
Point suivant, nos achats publics, y compris et surtout en période de crise, sont un véritable levier pour l’économie locale.
Notre Ville a adopté un schéma des achats responsables pertinent. Cet outil doit absolument être mobilisé pour tenir le
cap d’une transition écologique et sociale.
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À titre d’exemple, il est incompréhensible d’avoir recours à la grande distribution pour approvisionner des paniers-repas,
alors même que ces acteurs économiques de la grande distribution ont largement contribué à pousser des paysans vers
l’agriculture intensive, ravageuse pour les travailleurs et les écosystèmes.
Enfin, la crise est là et les politiques publiques locales sont toujours là aussi. La Ville s’est dotée d’un Plan Climat pour son
patrimoine. Vous nous aviez annoncé, Monsieur le Maire, 100 millions sur 10 ans. Certes, nous sommes tous ici élus
intérimaires en attente de date d’élections. Dans l’urgence de la crise et pour montrer un cap, celui de la transition
écologique, mettez plus de foncier à disposition pour produire des énergies nouvelles renouvelables. Toits en Transition,
l’association, est prête et disponible.
Enfin, sur les propositions, les écologistes, lors de notre prochain Conseil sans doute, nous évoquerons le compte
administratif, le bilan financier de l’année écoulée, nous vous invitons à doubler l’actuelle comptabilité de notre Ville par
deux autres jeux d’écritures qui compléteront les réflexions et travaux portés par la chaire Économie sociale et solidaire
de l’Université Lyon 2, en particulier un chercheur, Lahsen ABDELMALKI, pour le rapport Développement durable de notre
Ville. À savoir : pour un meilleur éclairage des élus et des habitants, mettez en place une lecture carbonée, énergie et
matière de nos finances publiques. Et puis, dans la continuité de la loi dite SAS, du nom d’une écologiste, Éva SAS,
adoptez aux côtés des enjeux environnementaux stricts des indicateurs de bien-être, le bien-être dont parlait Georges
KÉPÉNÉKIAN tout à l’heure, permettant de prioriser et de conditionner nos décisions publiques face à cette crise, pour
être le plus juste possible, au-delà d’une simple redistribution.
Enfin, Monsieur le Maire, vous qui avez participé à ce Nouveau Monde, je veux dire à la création d’un mouvement politique
nommé En Marche aux côtés du Président de la République, mais aussi vous, les quatre députés qui êtes aussi conseillers
municipaux, proposez, interpellez, à l’instar des écologistes qui, à l’échelle nationale, ont porté 21 mesures rendues
publiques récemment, pour répondre à l’urgence sociale, avec un moratoire évitant toute expulsion, avec l’indemnisation
de l’ensemble des travailleurs atteints du Covid-19, avec la création d’un fonds d’urgence pour les associations assurant
des actions de solidarité et enfin pour relocaliser l’économie et respecter nos limites planétaires. Pas une personne n’en
a parlé jusqu’à présent dans les propos que nous arrivons à entendre dans ce Conseil municipal. Conditionnez toutes les
aides économiques aux défis climatiques et ne transmettez aucune aide économique à des groupes qui versent des
dividendes.
Monsieur le Maire, chers collègues, bien entendu, nous voterons cette délibération, mais, pour répondre à
Monsieur PELAEZ, ce n’est pas parce que nous devons tous faire face à la crise sanitaire et coopérer et être solidaires
que nous avons tous les mêmes propositions de moyens pour agir, parce que les écologistes ont toujours été clairs sur
un point : cette crise sanitaire s’imbrique dans une crise écologique à laquelle il faut répondre et pour répondre à cette
crise, il faut accepter les limites planétaires, changer nos modes de consommation et plutôt que de tacler des citoyens
changer nos modes de production, revoir nos coopérations territoriales véritablement.
Je vous remercie pour votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Monsieur BRUMM, quelques mots de réponse ?
M. BRUMM Richard, Adjoint : J’ai peu de choses à dire sur les propositions qui ont été faites par
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT aussi bien sur la création d’un comité que sur une double présentation comptable
du compte administratif à venir.
Je dirai simplement, parce que c’est un débat que nous avons souvent avec Madame Nathalie PERRIN-GILBERT, que
nous sommes transparents sur les relations que nous avons avec nos banquiers. Il n’y a aucune dissimulation. Nous
donnons tous les renseignements que nous pouvons avoir. Je vous l’ai écrit de façon très précise, dans une lettre du
15 novembre 2019, que, par la suite, j’ai même diffusée à tous les Présidents de groupes parce qu’on avait l’impression
que je n’avais pas répondu à votre souci. Nous sommes transparents. Il y a des indications que nous pouvons donner et
d’autres que nous ne connaissons pas. Nous n’avons pas le pouvoir d’exiger des banquiers qu’ils nous disent s’ils
investissent dans l’énergie fossile. Nous n’avons pas non plus la possibilité de savoir quelle est l’origine des fonds. Il faut
que vous le compreniez, Madame Nathalie PERRIN-GILBERT, même si c’est regrettable. Pour l’instant, nous en sommes
là.
Pour le reste, je n’ai pas d’autres commentaires à formuler sur ces interventions.
M. LE MAIRE : Quelques commentaires de ma part.
Tout d’abord, et j’en dirai quelques mots tout à l’heure, les conséquences de la crise du coronavirus sur les finances de la
Ville de Lyon vont se chiffrer à 60 à 70 millions d’euros. Je vous rappelle que, par an, nous investissons environ 100 à
110 millions d’euros. Vous voyez donc les conséquences que peut avoir sur nos finances la crise du coronavirus.
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Heureusement, par le passé, nous avions eu une gestion prudente, que certains nous reprochaient. Nous le verrons dans
le compte administratif, nous allons pouvoir transférer 45 millions d’euros de manière à prendre en charge une partie du
financement de ce que va nous coûter le coronavirus.
Sur le problème de la responsabilité sociale et environnementale, je suis d’accord avec Madame Nathalie PERRINGILBERT, mais j’ai regardé d’un peu plus près ce qu’était la finance verte. Si la finance verte impose un certain nombre
d’obligations en matière sociale, environnementale aux collectivités locales ou à ceux qui empruntent, en revanche, celles
et ceux qui vous prêtent n’ont aucunement l’obligation de vous dire si eux-mêmes investissent dans la finance verte ou
dans des investissements verts ou pas.
C’est ainsi, par exemple, que l’association OXFAM, que vous connaissez sans doute, divulgue les chiffres de financements
accordés par un certain nombre de grandes banques françaises que je ne citerai pas par délicatesse, qui font de la publicité
en disant qu’ils financent des projets verts à hauteur de 11,8 milliards, ils oublient de dire que, dans le même temps, ils
financent 42,9 milliards sur la période 2016-2017 pour des financements dans des énergies carbone. Vous voyez, les
choses sont peut-être un peu plus compliquées que l’on ne croit.
Sur la commande publique, nous allons évidemment essayer de participer et nous pouvons le faire parce que, justement,
nous avons été prudents par le passé à la relance en particulier des bâtiments et des travaux publics. Mais sachez que le
bâtiment et les travaux publics vont, par exemple, avoir de grandes difficultés, puisque les mesures qu’on leur impose pour
des raisons sanitaires, et c’est totalement logique, vont faire que, là où ils avaient par exemple sur un espace
dix travailleurs, ils n’en auront plus que trois. Cela va donc diminuer leur productivité, va allonger les délais et va créer
pour eux de grandes difficultés. Aujourd’hui, ils crient largement au secours.
Sur les problèmes de la grande distribution, je suis à la fois d’accord avec ce que dit Madame BAUME, mais la grande
distribution est en train de changer elle aussi, parce que les consommateurs changent.
Il se trouve que j’ai rencontré le Président-Directeur général de Carrefour il y a quelque temps. Il me disait : « Si nous
voulons répondre aujourd’hui à l’attente des consommateurs, c’est-à-dire avoir une agriculture qui soit plus biologique,
avec des circuits courts, il faudra que nous, grande distribution, nous financions le changement de notre agriculteur, parce
que les agriculteurs seront incapables de le faire. »
Il y a effectivement des gens qui sont dans le modèle d’avant-hier, mais il y a déjà des gens qui sont dans le modèle de
demain.
Voilà ce que je voulais vous dire sur ce dossier.
Nous allons passer au vote et nous avons une minute.
(Vote électronique : 58 pour, 1 contre, 7 abstentions.)
(Mme PERRIN-GILBERT vote contre.)
(Abstention de Mme GRANJON et du groupe Les Républicains et Apparentés – Ensemble pour Lyon)
(Mme BALAS vote pour.)
(Adopté)

2020/5495 - Mesures d’urgence en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19
Rapporteur : M. COLLOMB Gérard
M. LE MAIRE, rapporteur : Vous avez un projet de délibération qui, à mon avis, est extrêmement exhaustif. Je préciserai
simplement un certain nombre de points.
La première mesure que nous avons prise, c’est d’abord d’assurer la continuité des services, avec 1 000 agents sur le
terrain, 1 500 en télétravail et les autres en autorisation spéciale d’absence.
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Pour organiser le télétravail, dès le 11 mars, nous avons acheté 550 portables, 730 en commande, 270 arrivent la semaine
prochaine, 200 la première quinzaine de juin. Nous avons donc pu donner 200 ordinateurs pour les élèves en REP avec
l’association WeeeFund, à qui nous avons donné une subvention de 40 000 euros pour les remettre en état.
Notre deuxième action a été bien sûr l’accueil des professionnels de santé dans nos écoles. Pour cela, 170 agents ont été
mobilisés chaque jour, et quand je dis chaque jour, c’est y compris les mercredis et les week-ends, évidemment pas 170,
mais ils étaient mobilisés. Nous avons accueilli en moyenne 250 enfants, à qui nous avons pu servir des repas chauds ou
des repas froids gratuits.
Nous avons également accueilli les enfants dans nos crèches. 20 établissements étaient ouverts, 5 crèches municipales,
10 crèches associatives subventionnées par la Ville et 5 crèches hospitalières ou privées, avec 290 places. Nous avons
donc accueilli pendant ce temps-là un peu plus de 153 enfants dans les crèches de la Ville de Lyon et les crèches
associatives.
Nos professionnels étaient, pour l’école élémentaire, équipés de masques chirurgicaux pour les plus petits, de
masques FFP2, de manière à pouvoir les protéger.
Nous avons ensuite travaillé sur la sécurisation de nos EHPAD, en deux temps, comme vous le savez. D’abord, avec un
confinement par étage et ensuite, lorsque la crise est devenue plus grave et que nous avons eu un certain nombre de
décès – et je vous rappelle que nous en avons eu peu dans les résidences de la Ville de Lyon, 6 personnes au total pour
304 lits, 4 aux Balcons de l’île Barbe et 2 à Villette d’Or –, nous avons confiné dans les chambres avec les repas qui étaient
effectivement apportés à domicile.
Depuis quelque temps, nous avons lancé des tests PCR, mais je dois dire que cela a été extrêmement difficile. C’est pour
cela que je mettais en doute le fait que nous puissions réaliser 200 000 tests PCR par semaine, puisque nous avons pu
tester d’abord les Balcons de l’île Barbe et Villette d’Or, là où nous avions eu un certain nombre de décès et que nous
avons encore en attente des tests à réaliser, alors qu’évidemment, cela constitue des lieux qui sont prioritaires.
Ensuite, pour l’aide à la lutte contre le Covid-19, nous avons accueilli des personnes susceptibles d’être atteintes par le
virus dans nos deux maisons médicales, sur Berthelot et Valmy.
Nous avons mis à la disposition avec la Mairie du 7 e un local pour SOS Médecins.
Enfin, nous avons mis un dispositif d’appel pour les personnes âgées. Au total, 8 800 personnes ont été appelées
régulièrement.
Pour l’aide aux personnes en grande précarité, en partenariat avec toutes les associations caritatives, nous avons continué
à travailler. Nous avons ouvert le restaurant social, avec 400 à 500 repas délivrés par jour, jusqu’à 700 lorsque nous avons
eu des jours de pointe. Nous avons permis l’accès à l’hygiène, à l’eau, gardé ouverts les bains-douches avec
100 personnes par jour, ouvert le gymnase Bellecour avec l’Entreprise des Possibles, ouvert 132 bornes fontaines, mis
des sanitaires municipaux, 11 sanitaires Decaux étant eux aussi réquisitionnés. Nous avons donc permis que les publics
les plus fragiles puissent être accueillis.
Je ne parle pas des masques, je vous en ai parlé tout à l’heure.
Sur le respect du confinement, nous avons largement fait appel à la Police municipale, de manière à ce que le confinement
soit effectivement assuré. 60 agents étaient mobilisés du lundi au vendredi et également les week-ends. Nous avons
effectué 12 500 contrôles, plus de 1 150 verbalisations depuis le 17 mars.
Sur la problématique des marchés, nous en avons parlé tout à l’heure, je n’y reviens pas. Les marchés qui pourraient être
ouverts dans les prochains jours pourraient être à la Croix-Rousse le marché bio, Carnot dans le 2e, Montchat dans le 3e,
Flammarion dans le 4e, Bénédicte Tessier dans le 5e, Montgolfier dans le 6e, Fourcade dans le 7e, Belleville dans le 8e et
Barbusse ou bien peut-être un lieu sur La Duchère, mais avec des conditions restreintes de manière à ne pas ouvrir
l’ensemble de nos marchés importants.
Je dois dire qu’aujourd’hui, le Préfet et la loi nous disent : « Il faut ouvrir tous les marchés sauf exception. » Mais si nous
ouvrons les grands marchés, à la fois alimentaires et de vêtements, nous risquons effectivement d’avoir une proximité des
personnes qui vont dans ces marchés qui fera repartir le coronavirus et donc, pour nous, la première règle est celle de la
sécurité sanitaire.
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Comme vous le savez, le stationnement était gratuit pendant la période du confinement. Nous allons le remettre payant à
partir du 11, non pas pour des raisons financières, mais parce que nous craignons que, si nous laissions le stationnement
gratuit, beaucoup de personnes, en particulier au centre-ville, viennent stationner venant de l’extérieur et qu’il n’y ait pas
de places pour les clients de nos commerçants. En revanche, nous allons prolonger les vignettes résidents, ce qui
d’ailleurs, pour répondre au Maire du 6e arrondissement, va désembouteiller dans un premier temps les Mairies
d’arrondissement, puisqu’ils ne seront pas obligés de venir renouveler leurs vignettes.
Sur les mesures générales à caractère économique, nous avons laissé ouverts 9 pôles comptables, de manière à payer
en temps le plus court possible les factures que nous avions. Dans la période qui vient de s’écouler, nous avons payé un
nombre de factures plus important que les factures de l’année dernière. Cela aidait évidemment celles et ceux à qui nous
payons ces factures.
Sur les mesures prises dans le cadre des contrats administratifs, sur les marchés publics, les délais ont été adaptés. Sur
les concessions occupation du domaine public, nous avons eu une suspension de la redevance. Nous avons eu la
résiliation des contrats ouvrant droit à indemnisation pour un certain nombre de structures, par exemple pour les Célestins,
pour notre Bibliothèque, de manière à ce que les gens qui étaient venus et qui n’ont pas pu être payés le soient. C’était
donc aussi une aide que nous portions.
Sur les mesures sectorielles de soutien économique, nous avons suspendu les loyers commerciaux et professionnels, là
où la Ville était propriétaire. Nous avons exonéré de redevance d’occupation du domaine public l’ensemble des kiosques,
manèges, marchés ambulants, etc., pendant six mois.
Nous préparons également la relance de l’activité sur la restauration. Nous sommes en train de mettre au point avec les
restaurateurs une plateforme pour faire connaître leur carte, soit pour des ventes à emporter, soit pour des livraisons à
domicile.
Pour le BTP, nous avons repris les autorisations d’urbanisme : 17 agents présents sur le site Jaurès et beaucoup en
télétravail.
Nous signons en ce moment, je signe, des permis de construire de manière à ce que l’activité puisse reprendre très vite.
Nous avons donné enfin la gratuité des échafaudages et des grues pendant là aussi six mois, jusqu’à la fin donc du mois
d’août.
Pour les soutiens à la culture, qui, comme vous le savez, est un secteur extrêmement important pour notre Ville, comme
il l’est au niveau national, je rappelle qu’au niveau national, la culture, c’est 91,4 milliards d’euros, soit un poids comparable
à l’agroalimentaire et deux fois l’automobile.
Nous avons d’abord travaillé évidemment avec nos grandes structures et, en même temps, avec les plus petites, celles
qui sont financées dans le cadre du FIC ou du FIMA. Nous avons individualisé environ 14 millions d’euros.
Dans quelques jours, sur le même principe, nous financerons certainement les écoles de musique.
Enfin, nous avons envoyé une lettre à 150 structures. Nous avons reçu aujourd’hui 120 dossiers, pour leur demander dans
quelle situation financière ils étaient et pour justifier éventuellement d’aides exceptionnelles. La Maison de la Danse, par
exemple, se trouve dans une situation difficile. Et pour parler d’un organisme privé, aujourd’hui, le Théâtre de l’Odéon se
trouve évidemment aussi dans une situation périlleuse. Nous allons donc prendre en compte toutes ces situations.
Dans la réouverture de nos services, je souhaite que nos MJC, nos centres sociaux puissent rouvrir bientôt, parce que,
dans les quartiers populaires, c’est indispensable. Je veux d’ailleurs remercier leurs personnels, parce que tous les
mouvements d’éducation populaire se sont mobilisés de manière incroyable pour le portage de repas, pour les actions de
solidarité de voisinage, pour la réalisation des masques et ils en ont réalisé un nombre tout à fait conséquent. C’est pour
cela qu’aujourd’hui, nous pouvons être au rendez-vous.
Il faudra aussi que ces structures puissent être ouvertes pendant les vacances, de manière à faire en sorte qu’en juillet et
en août, un certain nombre de jeunes qui ne partiront pas, les frontières étant fermées, puissent trouver un certain nombre
d’activités.
Enfin, nous allons rouvrir progressivement nos musées, le Musée de la Résistance, le Musée Gadagne, le Musée de
l’Imprimerie et le Musée Malartre, mais nous le ferons de manière progressive en garantissant chaque fois la sécurité.
Voilà ce qui concerne nos grandes structures.
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Deux mots sur la réouverture des écoles. Elle va se faire le 14 mai et nous le ferons dans des conditions de sécurité qui
soient évidemment totales. Aujourd’hui, nous avons envoyé un questionnaire à toutes les familles, évidemment aux
directeurs d’école, nous les avons envoyés aussi aux Maires d’arrondissement pour dire quel était l’état des réponses.
Nous savons combien d’élèves reprendront l’école, combien de parents voudront garder leurs enfants à la maison ou bien
voudront les remettre à l’école.
En règle générale, le taux de réponse est assez favorable pour remettre un certain nombre d’enfants parmi ceux qui ont
cliqué sur notre questionnaire à l’école. Le problème est un peu plus difficile pour ce qui concerne la restauration scolaire,
mais, là aussi, les normes que nous mettons en place sont des normes extrêmement draconiennes.
Nous allons également rouvrir les crèches, mais peut-être puis-je passer la parole à Blandine REYNAUD, car c’est elle qui
est au courant de la dernière mouture qui est la nôtre.
Chaque fois, nous essayons de progresser pour accueillir le maximum d’enfants, mais, dans les crèches, c’est évidemment
extrêmement compliqué.
Blandine ?
Mme REYNAUD Blandine, Adjointe : Merci de me donner la parole.
La stratégie nationale de déconfinement présentée par le gouvernement prévoit une réouverture progressive et
prudentielle des crèches et des dispositifs Petite Enfance à partir du 11 mai.
Cette réouverture devra être adaptée selon les territoires et les configurations des établissements dans le respect des
recommandations sanitaires.
À Lyon, les grands principes de cette organisation ont été établis en collaboration avec la Ville de Lyon, la Préfecture, la
CAF, la PMI et l’ARS. Ce plan a également été partagé avec nos partenaires associatifs et, comme les équipes
municipales, ils font un travail remarquable pour la petite enfance à Lyon.
Notre priorité commune est d’assurer la sécurité sanitaire des enfants, des personnels en charge de l’accueil et de
l’accompagnement des enfants et des familles.
Nous nous appuierons sur le protocole national, qui prévoit notamment l’accueil progressif au sein d’une section de
10 enfants par établissement, le respect des mesures de distanciation physique entre adultes et de mise en œuvre des
gestes barrières, le renforcement des protocoles de nettoyage, le port du masque pour les professionnels Petite Enfance
et les familles.
L’ensemble des établissements d’accueil du jeune enfant sera doté en quantité suffisante et dès la reprise de l’accueil du
matériel sanitaire et des équipements indispensables (savon, essuie-main jetable, masques pour les professionnels,
marquage au sol et aménagement des espaces).
Les personnels seront sensibilisés et accompagnés à la mise en place des protocoles sanitaires établis, aux gestes
barrières et à la gestion des flux.
L’ouverture des équipements municipaux s’effectuera de manière échelonnée, entre le 13 et le 18 mai, par
arrondissement, en lien avec les crèches de la Ville à gestion associative et selon un calendrier prévisionnel susceptible
d’adaptations en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Ce dispositif nous permettra d’ouvrir, dès le 18 mai, 70 % des berceaux que le protocole sanitaire nous autorise à ouvrir.
Enfin, le dispositif d’accueil d’enfants des personnes engagées dans la gestion de la crise sanitaire sera maintenu et élargi
selon des modalités adaptées.
Les familles et les Maires d’arrondissement sont en train d’être informés en ce moment même de ces modalités de
réouverture.
Voilà, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je vais donner la parole maintenant à celles et ceux qui se sont inscrits. Madame GRANJON, pour 10 minutes.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire,
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Mesdames et Messieurs les élus,
Au lieu de permettre à l’ensemble des élus comme à l’accoutumée de débattre en commission de chaque sujet, vous avez
préféré nous donner une liste de mesures que vous avez prises seul, sans concertation.
Nous avons l’habitude de vos méthodes centralisées, mais la situation exceptionnelle que nous traversons aurait mérité
que vous sollicitiez peut-être davantage l’intelligence collective et individuelle de tous les élus, que vous écoutiez les
solutions que chaque Maire d’arrondissement aurait pu vous proposer. Notre ville est grande et je suis bien certaine que
la proximité, la connaissance de nos territoires, de notre population, de vos agents, auraient pu vous permettre de répondre
mieux et plus rapidement aux difficultés rencontrées par les Lyonnaises et les Lyonnais, quel que soit leur âge, leur
situation professionnelle ou encore leur situation de vie (incertain, microcoupure).
Vous avez fait fi une fois de plus de la démocratie et vous avez décidé que, seul, vous aviez les solutions, les bonnes
idées, alors qu’au sein de cette instance, les connaissances de chacun auraient pu véritablement apporter d’autres idées,
d’autres solutions innovantes, des bras aussi, car nous sommes tous ici élus de notre ville, au service de nos concitoyens.
Sur le 1er arrondissement, les élus qui en ont fait la demande ont pu se rendre utiles. Nous aurions pu, à l’échelle de la
ville, faire de même.
Je vais prendre mon cas particulier. Puisque personne fragile, je devais rester confinée le plus strictement possible. En
revanche, comme tous les élus et comme la plupart des Français, je possède un téléphone et j’ai pu ainsi rejoindre le
groupe de bénévoles qui téléphonaient aux habitants fragiles, afin de leur présenter des propositions d’aide que nous
pouvions leur faire. Je ne suis pas la seule élue qui ait eu ce genre d’initiatives, ce genre de besoins, celui de se rendre
utile à un moment où la solidarité aurait dû être le seul mot d’ordre, par-delà nos différences d’orientations politiques.
Évidemment, je trouve votre méthode déroutante et le manque de concertation préjudiciable. Je ne prendrai pas la liste
des choses à faire ou à refaire dans l’ordre, car il me faudrait bien plus de 10 minutes pour en faire le tour et je me
contenterai d’aborder certains sujets particulièrement sensibles.
Je vais commencer par les enfants. Dans à peine une semaine, les petits Lyonnais, si les parents en ont besoin, s’ils le
souhaitent, revenir à l’école, mais pas dans n’importe quelles conditions, évidemment, avec des mesures et un protocole
stricts. Pourtant, certaines préconisations paraissent quelque peu étranges, voire défient les lois des mathématiques.
En effet, le regroupement de plus de 10 personnes est interdit dans le pays, mais notre gouvernement, dans la même
allocution et par la voix du Premier ministre, nous explique, sans sourciller d’ailleurs, que les élèves seront 15 par classe.
Donc, 15 élèves par classe, plus l’enseignant, plus une ATSEM s’ils sont en maternelle, voire en plus une AESH si l’enfant
est en situation difficile. Dans le meilleur des cas, ils seront 16, 17 ou même 18. Autrement dit, pour le gouvernement et
pour que les parents puissent retourner au travail, car nous le savons, c’est la seule priorité réelle, pas de pédagogie, pas
de lutte contre le décrochage scolaire, ne nous voilons pas la face, il s’agira d’une simple garderie. Les 15, 16, 17 et
18 enfants sont donc plus petits que 10 : il s’agit peut-être d’une nouvelle version des mathématiques, une version à la
Macron.
Nos écoles ne sont pas toutes identiques et, le 5 mai, Monsieur MACRON, en visite dans une école, expliquait, en ne
suivant pas lui-même les bons gestes barrières, qu’il faudrait compter 4 mètres carrés par enfant. Donc, pour accueillir
10 élèves, il faudra des salles de classe de 40 mètres carrés au minimum. Je n’ai pas visité toutes les écoles de Lyon,
mais il me paraît bien peu probable que nous soyons en capacité de proposer ces fameux 4 mètres carrés par élève. Je
pense en particulier aux écoles où des travaux ont été réalisés, afin de dédoubler les classes de CP et de CE1 en REP et
REP +.
Monsieur le Maire, je comprends évidemment la nécessité de proposer des modes de garde pour que les parents
retournent au travail, la nécessité pour certains enfants de sortir des quatre murs de leurs trop petits appartements, y
compris à cause de grosses difficultés familiales, le besoin de revoir les copains. Tout cela, je l’entends et je le comprends,
mais, en réalité, dans nos écoles, les salles de classe seront-elles assez grandes pour accueillir les petits Lyonnais et les
petites Lyonnaises dans le respect strict de ces nouvelles règles ?
Une autre interrogation : les enfants ont tendance, parfois, à être maladroits et à tomber. Comment les enseignants
pourront-ils soigner en respectant les distances et rassurer un enfant qui saigne, un enfant qui a peur ? Là, il n’y a pas de
mode d’emploi pour ce genre de cas, pas de guide du comment faire. Avons-nous, par exemple, des gants en quantité
suffisante pour les adultes dans les écoles ? Je peux vous assurer que ce n’était pas nécessairement le cas avant la crise
du Covid-19.
Puisque je parle d’enfants, je m’interroge sur un autre sujet les concernant. Ce sont les crèches. Comment respecter les
distances physiques avec des bébés ? Pour moi, c’est déjà un véritable mystère. Comment les personnels seront-ils
protégés, puisqu’ils ne pourront pas effectuer les gestes barrières de base ? Quels moyens pour porter des vêtements
propres ? Avez-vous des surblouses à leur proposer, par exemple ?
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Dans un premier temps, les enfants pourraient avoir peur des masques, mais bon, ils s’en accommoderont au fil du temps.
Un mètre de distance ! Par quelle magie peut-on imaginer que les bébés respecteront ces fameuses distances ? Par quelle
sorcellerie les personnels pourront-ils changer un bébé à un mètre de distance et/ou le nourrir ?
Vous voyez, toutes ces questions auraient pu être posées en commission, des solutions auraient pu être élaborées. Je
me propose donc de vous les infliger en séance publique.
Je voulais vous proposer d’équiper les équipes de crèches de masques FFP2, afin de mieux protéger les personnels,
puisque nous savons que les enfants sont plus porteurs. Cela pourrait être une solution.
Je change de sujet, mais pas tout à fait, puisque je passe aux masques. La commande massive de masques n’a débuté
que le 14 avril 2020, soit près d’un mois après le début du confinement et 14 jours après la publication de l’ordonnance
vous permettant d’agir seul. Ce délai est aujourd’hui préjudiciable à la distribution de ces masques aux Lyonnaises et aux
Lyonnais qui en ont besoin. En effet, la distribution au plus grand nombre sera le 11 mai, en même temps que la reprise
du travail sur site. Petite parenthèse : les masques ayant le défaut de faire de la buée sur les lunettes, il serait pertinent
de commander des visières en plastique transparent pour les agents qui en auraient besoin à la place du masque.
Monsieur le Maire, des collectivités, des mairies, des régions ont été bien plus promptes que vous à passer des
commandes de masques, c’était donc possible.
Quant au choix que vous faites pour la distribution, il est difficilement compréhensible. Pour une ville de 500 000 habitants,
ne déterminer que 15 points de distribution, malgré la mise en place de rendez-vous, c’est prendre le risque de
regroupements de population quand la nécessité de respecter les distances physiques reste d’actualité.
Par ailleurs, demander aux gens de se déplacer pour les récupérer alors qu’ils n’ont pas de masque est en soi un problème.
Enfin, que dire de la date du 11 mai ? Vous proposez donc aux gens de récupérer les masques après avoir été au travail,
alors qu’ils doivent se déplacer dans les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail. Vous avouerez que
c’est ubuesque. Pourquoi ne pas avoir fait un envoi postal, en mettant deux masques, par exemple, pour chaque foyer,
en demandant aux familles qui en auraient besoin de plus, conformément à leur composition, de se faire connaître ? Cela
s’est fait dans beaucoup de villes, de couleurs politiques différentes. En travaillant cela à l’échelle des arrondissements,
en collaboration avec les neuf équipes, cela aurait été plus facile.
Enfin, je voudrais parler de demain et en particulier des vacances d’été. Nous ignorons encore quel mode de confinement
sera proposé, mais avez-vous réfléchi sérieusement à ce que la Ville pourra proposer aux enfants des familles privées de
vacances ? Ils risquent d’être nombreux, beaucoup plus nombreux que les années précédentes. Tous les ans, je vous
interroge sur le sujet, mais cet été risque d’être encore plus compliqué, car la crise aura entraîné des pertes de salaire,
des fermetures d’entreprises. Vous êtes-vous rapproché des centres sociaux, des clubs sportifs subventionnés ou non ?
Avez-vous réfléchi à développer de l’animation de quartier, à créer des cinémas en pleine nature, un peu comme un drive
du cinéma ? Peut-être pourrait-on songer à des espaces d’eau compatibles avec les protocoles sanitaires, des activités
dans nos gymnases et nos parcs sur les deux mois d’été ? Bref, comment envisagez-vous la vie quotidienne de ceux qui
ne pourront même pas s’éloigner à plus de 100 kilomètres de chez eux durant les temps caniculaires ?
Je vais remercier Monsieur CUCHERAT, qui, ce matin, a organisé une réunion des sports, qui a été très productive et qui
nous a permis d’avancer sur beaucoup de sujets.
Enfin, nous ne savons pas comment la rentrée se fera. Là aussi, il faudra prévoir plusieurs scénarios. Nos salles de classe
ne seront pas devenues plus grandes. Il nous incombera donc de proposer des solutions permettant aux enseignants de
décloisonner, de faire du soutien, de permettre aux enfants de rattraper ce que l’école à la maison ne leur aura pas permis
de faire.
Bref, le travail est encore dense et intense. À vous de voir si vous voulez continuer à réfléchir et à décider seul ou si vous
allez enfin vous appuyer sur tous les élus, sur tous ceux qui représentent nos concitoyens, en mettant enfin en œuvre un
travail commun.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien, Madame GRANJON. Je vais vous répondre tout de suite.
Qu’avons-nous fait pendant ce temps ? Continuité des services, il ne fallait pas le faire ? Accueil des enfants des
professionnels de santé, il ne fallait pas le faire ? Accueil de leurs enfants dans les crèches, il ne fallait pas le faire ? Prise
de décisions dans les EHPAD, il ne fallait pas le faire ? Prise de décisions dans les résidences de personnes âgées, il ne
fallait pas le faire ? Aide à la lutte contre le Covid-19, il ne fallait pas le faire ? Aide aux personnes en grande précarité, il
ne fallait pas le faire ? Équipements en protections individuelles, il ne fallait pas le faire ? Problème des marchés, il ne
fallait pas le faire ?
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Donc, non, il n’y a pas de décisions autoritaires, Madame GRANJON, il y a des décisions qui sont impérativement rapides.
Sur le reste, permettez-moi de vous répondre.
D’abord, sur l’accueil des enfants, ils ne seront pas plus de 15 par classe, parce qu’à partir de 15, les autres iront en étude
et seront pris en charge par l’Éducation nationale. C’est quelque chose que j’ai spécifié au Recteur et à l’Inspecteur
d’Académie.
Sur les classes qui sont dédoublées en REP, j’ai précisé effectivement à l’Inspecteur d’Académie que, nous, nous n’avions
pas mis deux instituteurs dans une classe et que nous les avions donc divisées. Dans ces classes-là, les élèves seront 6.
Sur le reste, les crèches, vous nous dites : « Ah, mais vous devriez mettre des masques FFP2. » C’est très exactement ce
que nous avons fait, parce qu’évidemment, nous ne sommes pas plus stupides que d’autres et nous pensons bien que,
pour s’approcher d’enfants, cela présente des risques. Pour garder et prendre soin des tout-petits, il faut être extrêmement
bien protégé pour soi et pour les tout-petits. C’est ce que nous avons fait.
Sur la suite, vous nous dites : « Vous avez recherché des masques à partir du 14 avril. » Non, nous en avons trouvé à
partir du 14 avril, ce qui est totalement différent. Comme vous le savez, le monde entier se disputait les masques. La Ville
de Lyon, fût-elle une grande ville, n’était pas nécessairement prioritaire. Comme vous le savez, les gens se battaient
auprès des avions et quelquefois, on enlevait des cargaisons qui étaient prévues pour certaines régions du fait d’autres
régions ou, en tout cas, elles étaient réquisitionnées par le gouvernement. C’est à partir de ce moment-là que nous avons
pu avoir des masques, lorsque le marché s’est un peu détendu.
Sur l’envoi par la Poste, figurez-vous que nous y avons pensé, mais que nous avons constaté pour la campagne électorale,
par exemple, que beaucoup d’envois n’étaient pas arrivés. Nous avons donc pensé plus sûr de pouvoir en distribuer un
certain nombre, mais nous avons à la fois la Poste et la distribution pour essayer de sécuriser les distributions.
Pour les vacances, je l’ai évoqué précédemment en indiquant qu’il faudrait que les MJC et les centres sociaux soient
effectivement ouverts.
Pour les clubs sportifs, on ne pourra pas jouer au foot, comme vous le savez, faute de distanciation physique possible,
mais on essaiera de trouver les sports qui permettent individuellement de pouvoir faire un certain nombre d’exercices.
Nous le ferons au maximum.
Sur les drives cinéma, je vous signale qu’il existe quelque chose qui s’appelle Tout le Monde Dehors et que nous allons
essayer de voir comment nous pouvons adapter Tout le Monde Dehors pour faire en sorte qu’il y ait à la fois la distanciation
et la possibilité de prendre du plaisir à un certain nombre de spectacles.
Je passe ensuite la parole à Madame PERRIN-GILBERT.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Cette délibération présente donc les décisions d’urgence prises face à la pandémie du Covid-19 et les mesures visant à
sortir du confinement. Je me concentrerai sur quelques points.
Concernant les écoles, puisque c’est l’actualité avec la rentrée qui se profile, nous prenons acte de votre décision de
rouvrir nos écoles le lundi 11 mai pour les personnels municipaux et enseignants, le jeudi 14 mai pour les élèves de grande
section, CP et CM2, plus tard pour les autres niveaux.
Je considère pour ma part que nous devons permettre aux enfants lyonnais de sortir du confinement en effet. Cependant,
cette sortie du confinement exige une politique publique de l’enfance et de la jeunesse, ambitieuse, généreuse et solide.
Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que cette sortie de confinement indispensable ne peut pas uniquement reposer sur
l’école, ni sur les enseignants, ni sur le personnel municipal qui travaille dans les écoles.
Quel va être le rôle de l’école ? De rouvrir aux enfants, aux élèves, un espace d’accueil et de sociabilisation et de leur
permettre de renouer sereinement avec le contexte scolaire, après une interruption scolaire soudaine et parfois pour eux
anxiogène. Les enfants ne replongeront pas instantanément de nouveau dans les apprentissages scolaires. Il serait faux
de le laisser croire. Il vaut mieux parler, selon moi, d’activités éducatives.
Parallèlement à ces activités éducatives proposées par l’école, je souhaite que (incertain, microcoupure) notre Ville ouvre
d’autres lieux, qui pourront accueillir des petits groupes d’enfants et leur proposer des activités ludiques et récréatives.
Nous devons travailler pour cela avec les associations d’éducation populaire qui ne manquent pas sur notre ville.
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Pour ma part, sur le 1er arrondissement, j’en ai parlé [inaudible] en Conseil d’arrondissement, je suis en mesure de
proposer quelques locaux, quelques sites, qui seraient …
M. LE MAIRE : Pardon, certains ont laissé leurs micros ouverts, ce qui fait que cela hache votre débit.
Madame PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Je disais souhaiter que notre Ville ouvre d’autres
lieux, qui pourront accueillir parallèlement à l’école des petits groupes d’enfants et leur proposer des activités ludiques et
récréatives. Nous devons travailler pour cela avec les associations d’éducation populaire, qui ne manquent pas sur notre
ville.
Pour ma part, sur le 1er arrondissement, j’ai déjà identifié un certain nombre de lieux ou de sites qui seraient adaptés à
l’accueil de groupes de 6 à 8 enfants, avec des activités encadrées. Nous en avons parlé hier avec les élus du
1er arrondissement en Conseil d’arrondissement que j’avais réuni.
Mais je reviens sur la rentrée scolaire au 14 mai pour les élèves. À l’heure où nous parlons, nos écoles ne sont pas prêtes.
Nous n’avons pas encore dans les écoles – en tout cas, je l’ai constaté sur le 1er arrondissement – les masques, les
marquages au sol, le matériel de nettoiement nécessaire, c’est-à-dire le gel hydroalcoolique suffisant ni les papiers pour
s’essuyer les mains à usage unique. Nous sommes à la veille d’un long week-end.
D’autre part, nous ne pouvons pas ignorer que des préavis de grève ont été déposés par des organisations syndicales de
personnel municipal. Je ne sais pas, à l’heure où je vous parle, le nombre d’ATSEM ou d’ASEP dont nous pourrons
disposer le 14 mai.
Alors, entre lundi soir et mardi matin, je ferai le tour des écoles du 1 er arrondissement. Soit tout le matériel est là, les
conditions sont réunies, y compris en termes de personnel municipal, et alors la rentrée pourra se faire sereinement. Soit
ce n’est pas le cas, et je vous demanderai expressément, Monsieur le Maire, de reporter la date de l’ouverture des écoles
aux enfants. En tout cas, je ne serai pas un bon petit soldat d’une mauvaise décision.
Concernant les EHPAD, vous l’avez dit, nos quatre EHPAD municipaux et nos résidences seniors ont fort heureusement
assez peu été touchés par la pandémie, moins en tout cas que les EHPAD privés, qui appartiennent à des groupes
richissimes et dont les loyers sont exorbitants pour les personnes âgées et leurs familles.
Nous pouvons à ce titre remercier et féliciter notre collectivité et l’ensemble des personnels du CCAS pour la bienveillance
et les soins qu’ils ont prodigués à nos aînés et pour la manière dont ils ont géré la crise sanitaire dans nos EHPAD et dans
nos résidences seniors.
Nous pouvons en tirer une conséquence que, demain, nous devrons augmenter le nombre d’EHPAD publics et
municipaux. Ils ont fait la preuve de leur efficacité et de leur raison d’être. Comme quoi, Monsieur le Maire, non, il ne faut
pas externaliser toujours plus et j’espère que vous ne réserverez pas aux EHPAD municipaux le sort que vous semblez
vouloir réserver à la DSIT si j’en crois vos propos de tout à l’heure en séance.
Concernant l’alimentation, nous devons gagner en autonomie alimentaire. 5 % seulement de ce que nous avons dans nos
assiettes aujourd’hui proviennent de l’agriculture locale. Pour cela, nous devons favoriser les producteurs, leur permettre
de rester aux abords de notre ville et c’est ainsi que nous plaidons pour un organisme de foncier solidaire, qui pourrait
réserver les terres arables aux producteurs qui font le choix de l’agriculture bio et paysanne. Cet organisme pourrait être
géré par la Métropole, par notre Ville, par les communes de la Métropole qui sont intéressées par cette proposition, par la
Chambre d’Agriculture, la Confédération paysanne et cela nous permettrait d’aider les producteurs à rester sur notre
agglomération, malgré un foncier dont le coût s’élève de plus en plus.
En parlant de foncier, je voudrais revenir également sur la question du logement. C’est un thème qui m’est cher, il est
assez peu présent dans la délibération qui nous est soumise ce soir.
Le prix des loyers a flambé depuis 2008 sur notre ville, de même que les prix au mètre carré, atteignant parfois sur certains
quartiers 10 000 euros au mètre carré. Les loyers ou les prêts qu’ont faits les habitants impactent fortement sur leur budget,
notamment en période de crise.
Aussi, je vous demande, Monsieur le Maire, en vertu des pouvoirs de police qui sont les vôtres, de prendre demain des
arrêtés anti-expulsion, au moins dans le court terme et une fois que la trêve hivernale sera passée, même si elle a été
prolongée de quelques semaines par le gouvernement, mais arrêtés anti-expulsion tant que nos concitoyens seront
exposés à la crise économique et sociale, et, à plus moyen terme, d’engager notre Ville dans un dispositif d’encadrement
des loyers. Là aussi, vous savez que c’est une revendication qui m’est chère.
Je voudrais terminer mon intervention, Monsieur le Maire, par la culture, parce que notre Ville est riche de son secteur
culturel et parce qu’aussi, je suis un peu agacée, pour le moins, par les propos tenus par le Président de la République
hier au sujet de la culture. Je n’ai pas bien compris son allusion sur le fromage et le jambon.
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En tout cas, je propose que nous fassions mieux et plus pour le secteur culturel lyonnais. Je pense que nous devons
mettre en place un fonds d’urgence pour le secteur culturel, et notamment pour le secteur culturel indépendant.
Pour y avoir un peu réfléchi et travaillé, je pense que, pour notre Ville, ce fonds d’urgence devrait s’élever à hauteur de
5 millions d’euros et, pour la Métropole, ce fonds d’urgence devrait s’élever au double, soit 10 millions d’euros. À partir de
là, nous pourrions soutenir réellement le secteur culturel lyonnais et métropolitain.
Je pense également que nous devons réunir sans tarder le réseau des salles de musique, les salles indépendantes, les
petites salles, mais aussi des grandes salles, comme la Halle Tony Garnier, comme le Transbordeur et voir ensemble une
politique qui pourrait relier ces établissements entre eux, faire en sorte que les plus grosses jauges puissent soutenir les
plus petites et que les scènes de musique puissent se réactiver.
Nous devons faire de même à propos de la danse, du théâtre, mais aussi pour les arts plastiques et visuels, car je vous
rappelle que les plasticiens n’ont pas accès au régime de l’intermittence, ce ne sont pas des intermittents et ils sont
particulièrement touchés par la crise.
Vous l’avez dit tout à l’heure, l’été sera difficile pour de nombreux Lyonnaises et Lyonnais, un certain nombre ne pourront
pas partir en vacances ou réduiront la durée de leurs congés, d’où l’importance de la mise en place d’un plan pour l’été.
Alors, j’étais contente de vous entendre à l’instant parler de Tout le Monde Dehors, parce que je ne savais pas, à l’heure
où je préparais cette délibération, si Tout le Monde Dehors serait réactivé dans notre ville. Tout le Monde Dehors a
l’avantage de présenter des petites formes. Nous pouvons donc assez facilement limiter les jauges et, en cela, respecter
une sortie de confinement et ne pas reproduire des grands rassemblements. Cela a l’avantage également de pouvoir
mailler l’ensemble de la ville et donc de limiter les déplacements dans la ville, et de proposer en proximité des activités
artistiques, culturelles, aux Lyonnais et aux Lyonnaises. Et, évidemment, c’est un moyen de soutenir les compagnies et
de soutenir les artistes avec des cachets, et là, je pense aux intermittents.
Je terminerai par une dernière réflexion qui concerne le transport. Reprise du travail pour les Lyonnais et les Lyonnaises
ne doit pas rimer avec nécessairement reprise de la voiture individuelle. On sait pour autant qu’ils vont craindre de
reprendre les transports en commun de par la proximité, de par la promiscuité. Il me semble donc indispensable, mais je
crois que vous y avez travaillé, y compris avec le SYTRAL et Madame la Présidente du SYTRAL, de faire au mieux pour
que les conditions sanitaires soient respectées dans les moyens de transport collectifs. Il est nécessaire également de
développer la pratique des modes doux, que ce soit la marche à pied ou que ce soit le vélo.
Alors, j’ai lu dans la presse et je pense que c’est une bonne chose que votre décision semblait arrêtée quant au fait
d’enlever les bacs à fleurs de la Presqu’île. Je pense que c’est en effet une nécessité pour retrouver de l’espace, pour que
les piétons, les automobilistes et les vélos puissent de nouveau circuler en sécurité et sans rouler les uns sur les autres.
C’est un bon signe, mais cela ne suffit pas évidemment et je voudrais que l’on soit bien sur une articulation entre notre
Ville, la Région et la Métropole pour pouvoir développer des pistes cyclables même provisoires qui soient continues, qui
soient respectées également, et de même évidemment pour les cheminements piétons.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Quelques mots de réponse, Madame le Maire.
D’abord, je suis d’accord avec vous sur les conditions de sécurité dans les écoles. Le 11 et le 12, nous allons préparer la
rentrée avec les directeurs d’école, avec les enseignants, avec nos personnels. Moi, je demanderai le 14 l’avis des Maires
d’arrondissement qui vont faire, à mon avis, comme vous, le tour de leurs écoles et si, effectivement, les dispositifs de
sécurité n’étaient pas prêts, alors il vaudrait mieux, dans telle ou telle école, reporter la rentrée.
La première priorité doit être la sécurité des enfants et évidemment des enseignants et de nos personnels.
Sur le reste, les priorités sont nombreuses. Le problème est que ce sont les ressources qui le sont moins. Et vous le verrez
peut-être un jour, la grande difficulté d’être Maire de Lyon ou d’être Président de la Métropole, c’est de devoir arbitrer entre
les dépenses et les recettes, parce que nos besoins sont infinis, mais nos recettes évidemment plus limitées, ce sont les
impôts de nos concitoyens. Il est donc difficile d’arbitrer.
Un certain nombre de points, simplement.
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Je vous ai dit tout à l’heure que nos dépenses supplémentaires seront entre 60 et 70 millions d’euros. Si nous montions
plus haut, cela signifierait que nous n’aurions plus d’autofinancement et que tout devrait être financé par l’emprunt si nous
voulions investir. Comme vous le savez, nous avons un programme d’investissement dans nos écoles, dans nos crèches,
dans nos gymnases, qui est extrêmement important. Il faudra donc évidemment faire un certain nombre de choix et nous
ne pourrons pas tout faire en même temps.
Sur le problème de la rue Édouard Herriot, étant donné la crise que nous connaissons, je pense qu’il faut permettre dans
cette rue Édouard Herriot de redonner de la place aux cyclistes, de manière à faire en sorte que, comme vous le disiez,
tout le monde ne revienne pas en voiture par crainte des transports en commun. Donc, nous le ferons.
En revanche, ce que j’ai indiqué à David KIMELFELD, je voulais qu’à la place, dans les temps qui viennent, nous ayons
une étude très précise des endroits où l’on peut planter en pleine terre, quitte à dévier un certain nombre de réseaux,
parce que l’on ne doit pas choisir entre la mobilité et le fleurissement. C’est l’un et l’autre qu’il nous faut effectivement faire.
Voilà les quelques mots que je voulais vous dire, simplement vous donner le nombre d’enfants qui vont rentrer à l’école.
Comme vous le savez, nous avons 38 000 enfants dans nos écoles. Le mail que nous avons envoyé a été vu par
27 910 personnes. Sur le sondage « voulez-vous remettre vos enfants à l’école », depuis la grande section jusqu’au CM2,
nous avons eu 14 000 clics vers le sondage et nous avons eu 13 000 réponses. Sur ces réponses veulent revenir à l’école
60 %, c’est-à-dire 7 900 enfants, et pour déjeuner à la pension, les chiffres s’inversent, le non est majoritaire avec 56 %.
Cela veut dire que nous allons commencer progressivement et que nous espérons, parce que les conditions de sécurité
seront assurées que nous pourrons ensuite progresser pour faire revenir les autres sections.
Je passe la parole à Monsieur REMY. Monsieur REMY n’est pas à l’écran, mais il va pouvoir s’adresser à nous par
téléphone.
M. REMY Arthur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Résilience : capacité d’un système, une communauté ou une société exposée au risque de résister, d’absorber, d’accueillir
et de corriger les effets d’un danger.
Pourquoi, Monsieur le Maire, parler de résilience dans une intervention sur les mesures d’urgence prises pendant la crise
sanitaire en cours ?
D’abord, car, comme j’ai pu le dire lors d’une explication de vote, il y aura la nécessité d’évaluer les mesures que vous
avez prises pour faire face à cette crise sanitaire. La tenue d’un Conseil municipal avec intervention des conseillers ne
saurait y répondre efficacement. Je ne me risquerai donc pas, a priori, sans avoir pu échanger avec les services, les
associations, des experts ou encore des habitantes et habitants de notre ville à analyser ce que vous avez pu mettre en
place, à discuter votre attitude et vos décisions, d’autant que les scientifiques nous disent leur impossibilité dans un délai
court à nous apporter des connaissances fines et figées sur le coronavirus.
Ce travail d’évaluation viendra après, il faudra l’organiser avec méthode, une méthode qui puisse redonner du sens à notre
démocratie, faite pas seulement d’organisation d’élections ou de prises de décisions et des délibérations, mais d’une
véritable reddition des comptes. Et je suis soulagé que vous ayez accepté la création finalement d’une mission
d’information et d’évaluation.
Surtout, évoquer la résilience me permet d’évoquer avec vous la possibilité d’un débouché politique à cette crise sanitaire,
un débouché politique au sens noble du terme, pas celui du théâtre que nous offre notre assemblée habituellement, mais
celui de l’organisation de la cité.
Alors, qu’est-ce qu’a fait apparaître le coronavirus et quels maux de notre société a-t-il mis en évidence ? Quels
enseignements pourront être retenus ?
Premier constat, le coronavirus n’épargne personne et, pour faire face à cette épidémie, nous avons besoin d’un système
de santé. Je voudrais en profiter pour saluer avec une grande humilité le travail quotidien de ces femmes et hommes, dont
le leitmotiv est de sauver nos vies. Ce système de santé a besoin d’argent, il a aussi d’une autre gestion administrative,
d’une autre gouvernance.
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Second constat, le coronavirus a fait émerger des tensions, des frictions au sein de notre société. La diversité des situations
individuelles en est l’origine : entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui doivent se rendre au travail, entre ceux qui
ont des enfants et qui, en l’absence d’école, doivent les garder et ceux qui n’en ont pas, entre ceux qui vivent seuls et
ceux qui vivent en famille, entre ceux qui disposent d’une maison avec jardin privatif et ceux qui ont des conditions de vie
difficiles du fait de leur logement. Le confinement a exacerbé ces situations et notamment l’augmentation des violences
faites aux femmes et aux enfants vient nous rappeler combien certaines situations peuvent être vécues de façon
dramatique. Il convient d’y répondre dans l’urgence, mais également à moyen terme.
Troisième constat, confinés chez nous, le coronavirus nous a permis de réévaluer nos besoins essentiels, sans esprit
mercantile ou d’accumulation de biens. Le coronavirus a fait apparaître que nous ne sommes rien sans un certain nombre
de professions jusque-là sous-évaluées (les éboueurs, les caissiers, les marchands de journaux, les facteurs, etc.). Il
faudra donc revaloriser ces métiers.
Quatrième constat, dans leur grande majorité, malgré la difficulté de l’ensemble des situations personnelles et familiales,
les Français se sont pliés aux consignes sanitaires. Le confinement a été une réponse pour freiner l’extension de
l’épidémie, mais le confinement a fait apparaître qu’une décision venue du haut pouvait parfois difficilement s’appliquer
sur tous les territoires. En quelque sorte, le coronavirus a fait apparaître le besoin de faire confiance aux Français, de
différencier par territoire les réponses à apporter. Le coronavirus rend nécessaire un besoin d’association des élus locaux
dans les prises de décisions comme dans les responsabilités et donc d’un retour au principe de subsidiarité.
Une fois que l’on a dressé le constat de ces deux mois de confinement, il nous faut donc en tirer les conclusions pour offrir
une ville, un territoire, une organisation de notre société plus résiliente, plus en capacité de faire face aux crises.
Car, une fois que nous aurons traversé cette crise sanitaire, nous serons face à trois autres crises majeures : économique,
politique et géopolitique. Il est nécessaire d’anticiper ces réflexions, car, faute d’anticipation, nous nous retrouvons, comme
avant la crise, dépourvus de solutions.
Et pour cela, je ne résiste pas à vous citer Dominique MÉDA, sociologue, directrice de l’Institut de Recherche
interdisciplinaire en Sciences sociales, qui, dans Le 1 de la semaine dernière nous dit, je la cite : « Nous devons tirer
immédiatement les leçons de cette crise, réarmer l’État, retrouver des capacités de planification. » Dans le processus de
reconversion écologique qu’elle prône, elle nous enjoint à un changement profond de nos représentations, de nos cadres
cognitifs, de la grammaire avec laquelle nous interprétons le monde, des conventions et des indicateurs avec lesquels
nous raisonnons.
Si cette prise de parole est enthousiasmante à bien des égards, elle présente toutefois un risque, celui de l’agrandissement
d’une fracture entre les tenants d’un Nouveau Monde prônant la reconversion écologique et les tenants de l’Ancien Monde
prônant une accélération de la société de consommation et de l’individuation des pratiques.
Dès lors, comment maintenir le pacte républicain qui nous lie ? C’est tout l’enjeu qui est devant nous, mais espérons que
nos capacités à résister, absorber, accueillir et corriger les effets des crises à venir, donc notre capacité de résilience,
puissent nous apporter des réponses à ces questions.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Quelques réponses à l’intervention de Monsieur REMY.
D’abord, il nous dit : « Vous avez pris un certain nombre de décisions et pourtant, nous sommes dans l’incertitude, les
scientifiques le disent. » Oui, Monsieur REMY, nous sommes dans l’incertitude, mais il faut quand même prendre des
décisions, parce que le pire, ce serait de ne pas en prendre.
Vous savez, on disait : « Le kantisme a les mains pures, le problème, c’est qu’il n’a pas de mains. » À un moment donné,
on n’est pas simplement dans l’esprit, mais dans la réalité et dans l’action. Un élu, en particulier lorsqu’il exerce des
responsabilités dans l’exécutif, doit être dans l’action.
On n’est pas toujours sûr de ses choix. On essaie de penser pour le mieux, mais, ensuite, il faut agir.
Vous dites ensuite : « Il faut renforcer l’hôpital. » J’ai vu que le bilan des Hospices civils depuis 2001 était parfois critique,
mais quand je regarde ce que nous avons fait depuis : nous avions l’hôpital Debrousse qui était vétuste, nous avons
aujourd’hui HFME, nous avions l’Hôtel-Dieu qui était vétuste, nous avons aujourd’hui la Croix-Rousse qui a été un des
lieux où s’est mené le combat, nous avons l’Hôpital Sud qui s’est totalement modernisé, nous avons – et beaucoup
désespéraient à l’époque – ce que nous avons fait à Édouard Herriot et je pense que le nouveau bâtiment regroupant les
plateaux techniques a été extrêmement efficace dans la période de crise que nous avons connue.
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Alors, je suis d’accord avec vous, que cette crise doit nous amener à repenser l’avenir.
Sur le plan de l’État, oui, sans doute, réarmer l’État, mais, vous savez, moi, je suis de ceux qui ne croient pas forcément
à l’État-nation et qui pensent que, si l’Europe se construisait, si elle échangeait, si elle ne prenait pas, y compris dans une
crise comme le coronavirus, des décisions totalement contradictoires, on se porterait mieux.
Il y a une émission le soir à la télévision sur les innovations qu’a provoquées le coronavirus. Je vois que nous avons une
capacité d’invention absolument extraordinaire. Si l’on mettait les recherches de nos différents pays en phase et que l’on
travaillait en harmonie, alors on ne serait pas obligé d’importer un certain nombre de choses de Chine ou bien d’avoir les
nouvelles technologies de l’information depuis les États-Unis et on construirait une Europe qui soit autonome. Moi, c’est
dans ce sens-là que je veux aller et c’est une nouvelle géopolitique qu’il nous faut effectivement construire.
En matière de géopolitique, je vois une puissance qui connaît des difficultés, surtout en ce moment, mais qui a une force
d’invention extraordinaire encore, les États-Unis et en particulier dans le secteur de l’information, où nous dépendons
totalement des États-Unis et des GAFA. C’est la Chine qui, malgré les difficultés qu’elle a pu connaître, va de l’avant dans
tous les domaines technologiques. Et je vois, hélas, une Europe qui est en train de régresser et cela me navre.
Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur REMY.
Je donne la parole à Monsieur BROLIQUIER. Monsieur BROLIQUIER ? Alors, nous allons passer à Monsieur BÉRAT,
mais qui, lui, n’est pas à l’image, mais va être au son.
M. BÉRAT Pierre : Merci. Désolé de ces conditions.
Je commencerai par vous dire l’intérêt que nous avons, nous, élus Les Républicains, à pouvoir échanger sur les mesures
d’urgence face à cette crise (incertain, son médiocre) et à ses conséquences.
Je ne reviens pas sur le fait que le Conseil arrive bien tardivement après l’entrée en confinement, mais, pour autant, il faut
quand même noter [Inaudible] doivent pouvoir prendre en compte [Inaudible] social et fédérer toutes les forces. [Inaudible]
Notre groupe Les Républicains et apparentés soutient les mesures d’urgence qui nous sont présentées, la situation l’exige.
Ces mesures couvrent un vaste champ de sujets. Je l’ai dit, le temps n’est pas aux grands discours, vous comprendrez
donc que je passe en revue toutes nos approbations et que je me concentre sur les propositions et sur les sujets qui
posent question.
Je n’évoque pas les sujets des masques de protection et de la lutte contre les incivilités, qui ont déjà été traités par des
collègues.
Je commence avec le retour à l’école, qui est le sujet d’actualité. Beaucoup de questions se posent encore et les Maires
portent un lourd fardeau. On voit bien la limite du « en même temps » sur ce sujet clé. Nous plaidons pour mieux associer
les parents d’élèves et les directeurs à la mise en place du dispositif et pour conforter la confiance des élèves, des parents
et des personnels, pourquoi la Ville ne propose-t-elle pas des tests de température à l’arrivée le matin et un test sérologique
pour le personnel intervenant ?
Et puisque l’un des objectifs est de favoriser le redémarrage du pays, il faut veiller à ce que cette reprise des cours soit
adaptée à la reprise de l’activité par les parents.
Autre sujet clé, la solidarité avec les personnes fragiles, qui se sont retrouvées dans des situations d’isolement et
d’angoisse.
Le CCAS a réalisé des appels auprès des seniors de plus de 75 ans, près de 9 000 appels auraient été réalisés selon
votre rapport. Cela reste peu si l’on considère les 39 000 Lyonnais de 75 ans et plus. Et puis, il y a aussi toutes les
personnes avec handicap, tous les malades, à l’immunité affaiblie. Personnellement, par les appels que j’ai pu réaliser,
j’ai constaté que des personnes n’étaient pas touchées par le dispositif du CCAS.
Par ailleurs, un service de livraison de paniers alimentaires a été mis en place au profit des détenteurs de la Carte Senior,
mais il est intervenu très tardivement.
Notre pays n’était pas prêt pour faire face à une telle crise sanitaire. Je crois que la Ville ne l’était pas suffisamment pour
assister rapidement les plus fragiles. Il faut progresser sur les points suivants :
-

Compléter les fichiers des personnes fragiles ;

- Assurer un suivi des appels à Lyon en Ligne, pour faire en sorte que les personnes les plus fragiles soient bien
réorientées et prises en charge ;
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- Permettre plus facilement aux personnes de se signaler, il me semble qu’à ce jour, il n’y a pas d’information claire sur
le site Internet de la Ville pour le faire ;
- Et augmenter les capacités d’appel téléphonique de la Ville, quitte à redéployer des effectifs en période de crise, le
télétravail offrant beaucoup de possibilités.
Dans une grande ville comme Lyon, l’assistance ne peut reposer uniquement sur les associations ou la solidarité de
voisinage, aussi remarquables soient-elles.
En matière de soutien à l’économie et aux entreprises, nous soutenons bien sûr tous les allègements de charges prévus.
Il faut néanmoins être conscient que, pour les entreprises sans terrasses ou qui ne font pas de publicité, l’avantage sera
limité. Il faudra sans doute compléter les choses avec un dispositif plus général. Les commerçants ont posé la question
de la suspension du stationnement payant.
Nous regrettons qu’il ait fallu attendre ces derniers jours pour que soient mis en place des dispositifs sécurisés permettant
la réouverture de quelques marchés. Une action plus volontariste de la Ville avec des agents en soutien des forains pourrait
permettre d’ouvrir plus de marchés.
Il faut aussi nous mobiliser pour maximiser la reprise de l’activité. Il s’agit d’assurer un avenir aux entreprises, et notamment
aux TPE, en sachant [Inaudible] qui ont vu en quelques semaines leur affaire, dans laquelle ils ont engagé leurs
ressources, être atteinte par l’absence de chiffre d’affaires. Il s’agit aussi de sauver les emplois liés à ces activités, mais
ne nous y trompons pas, il s’agit aussi de sauver le tissu d’entreprises qui est la source de la création de richesses et qui
permet donc le financement de l’investissement public et des dispositifs de solidarité qui sont si utiles aujourd’hui. Il faut
donc une vraie stratégie de reprise économique.
Au plan commercial, notre ville avait déjà beaucoup souffert des mouvements sociaux. La crise sanitaire est un nouveau
choc. Pour assurer l’attractivité commerciale, il est sans doute opportun et urgent de mettre un terme à la guerre des bacs
à fleurs dans les rues du centre-ville et de ne pas asphyxier les accès à la Presqu’île.
Enfin, pour terminer, un autre sujet d’anticipation : il apparaît de plus en plus probable que la période estivale sera encore
marquée par des contraintes de déplacement. Nombreux seront les Lyonnais présents dans la ville, avec un légitime
besoin de prendre l’air, de souffler, de se dépenser. Dans ce contexte, il sera bien sûr d’autant plus inacceptable de voir
des parcs, squares et jardins fermés pour éviter l’installation de campements sauvages. C’est la situation que nous avons
connue ces derniers mois dans le quartier Villette de Lyon 3e. Merci de faire en sorte que la Ville en liaison avec les
services de l’État assure la maîtrise de ces espaces verts pour que les Lyonnais puissent en bénéficier, dès leur
réouverture post-confinement, et ceci, tout l’été.
Nous approuverons ces mesures d’urgence et nous avançons les propositions suivantes pour les compléter :
- Rassurer les enfants, parents et personnels en organisant des contrôles de température et des tests pour la reprise de
l’école ;
-

Développer les capacités de la Ville pour identifier et contacter toutes les personnes fragiles ;

-

Réfléchir à une aide aux entreprises plus générale ;

-

Faire preuve de plus de volontarisme pour la réouverture de marchés sécurisés ;

-

Et s’assurer que les parcs et jardins bénéficieront bien à tous les Lyonnais cet été.

Merci de votre attention et pardon pour ces conditions d’expression.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur BÉRAT.
Quelques réponses.
Il y aura des thermomètres dans les écoles, mais qui seront réservés pour les enfants qui montreraient des signes de
maladie, pour vérifier qu’ils sont en bonne santé. Il serait difficile, sauf à installer comme dans les aéroports des systèmes
de détection par école, ce qui reviendrait évidemment à un prix fou, de vouloir prendre la température de tous les enfants.
C’est strictement impossible.
Ensuite, sur les tests sérologiques, comme vous le savez, nous n’avons déjà pas de tests PCR en nombre suffisant, alors
évidemment, les tests sérologiques, c’est encore plus difficile à pouvoir s’en procurer.
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Sur la solidarité par rapport aux personnes fragiles, nous avons essayé de faire en sorte que l’on puisse le réaliser par
des appels et tout le monde pouvait appeler. Dans les arrondissements, vous connaissez les personnes âgées. Le système
que nous avons mis « Solidarité entre voisins », c’était bien cela. Nous avons inscrit sur un site toutes les personnes qui
étaient prêtes à aider leurs voisins et donc qui pouvaient leur apporter des commissions, etc. Dans les drives, on a vu, par
exemple, sur Lyon Parc Auto, des gens qui remplissaient leurs voitures de paniers, parce qu’ils apportaient non seulement
pour eux, mais pour l’ensemble de leurs voisins. C’est évidemment ce qu’il faut faire. Je vous rappelle que nous avons
ouvert les points de distribution de paniers avec les producteurs le 1er avril, ce qui n’était quand même pas extrêmement
tardif.
Les personnes âgées peuvent toujours appeler Lyon en Direct et effectivement, on les oriente, on répond, en règle
générale, à leur appel.
Sur le stationnement payant, je me suis expliqué, c’est dans l’intérêt des commerçants qu’effectivement, nous ne mettons
pas le stationnement gratuit, parce qu’autrement, il y aurait toutes les voitures qui viendraient de l’extérieur de Lyon et je
vous rappelle qu’il en vient un certain nombre et que cela risque, hélas, de croître, qui stationneraient devant les
commerces et donc ceux-ci ne pourraient plus avoir d’activité.
Sur les entreprises, je suis comme vous extrêmement soucieux. On me reprochait d’être trop obnubilé par l’économie. On
voit aujourd’hui ce que cela donne quand une économie s’effondre. On en voit aujourd’hui les conséquences économiques,
on en verra demain les conséquences sociales, avec un chômage qui va à nouveau augmenter. Oui, l’économie, c’est la
base de tout et je suis prêt à le réaffirmer, mais cette économie sera évidemment tournée vers les problèmes écologiques.
Je lisais un article du Monde il y a une huitaine de jours, où l’on indiquait quels seraient les nouveaux points de
développement. C’était la voiture électrique. On voit aujourd’hui que les constructeurs qui font les voitures électriques, ce
sont ceux qui vendent encore des voitures. Pour cela, il faut installer des plateformes dans nos villes. Ce sont, demain,
les voitures à hydrogène et il faut développer notre recherche. Bref, l’avenir s’invente, comme je l’ai dit, dans une alliance
entre l’économie et l’écologie.
Je passe la parole à Madame CHEVALLIER, qui va me compléter sur ce point. Je vais d’abord passer la parole à
Monsieur BROLIQUIER, puisqu’il semble que cela fonctionne.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : Merci, Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Je vais essayer d’être plus réaliste que certains des intervenants qui viennent de s’exprimer.
Quelle est aujourd’hui la situation ?
Nous venons de vivre une période de crise intense, violente, meurtrière et cette crise est loin d’être terminée, tous les
experts l’affirment. Il va falloir continuer de vivre avec.
Nous voulons tout d’abord témoigner notre sympathie à tous ceux qui ont été touchés par le virus, les malades et les
familles des défunts. Ils sont les premiers à pouvoir comprendre qu’on ne retrouvera pas demain la vie que nous avions
hier.
Dans ce contexte inédit, où le monde navigue à vue dans l’inconnu, il est important de ne pas se perdre dans les mots,
les idéologies, les concepts, mais d’aller à l’essentiel. Et, pour nous, élus Indépendants de la Ville de Lyon, l’essentiel
aujourd’hui est de retrouver la confiance pour dessiner les contours de la vie avec et après le Covid-19. Et notre collectivité
a un rôle moteur à jouer pour accompagner tous les Lyonnais vers cette confiance, les habitants comme les acteurs du
monde économique et de la vie sociale.
Pour cela, il est nécessaire de tirer les premiers enseignements de l’épreuve que nous traversons. Cette crise sanitaire
sans précédent a révélé quelque part les forces et faiblesses de notre Ville.
Nous saluons en premier lieu la capacité d’adaptation et l’engagement des agents de tous les services, qu’ils soient
publics ou privés, lyonnais. Nous tenons à les remercier pour leur investissement, tant dans les hôpitaux, que dans les
établissements de santé ou en médecine de ville. Nous avons pu mesurer aussi l’engagement, sur le terrain, des forces
de l’ordre et de secours. Les agents publics, ceux de notre collectivité bien sûr, mais aussi ceux de la Métropole, ceux de
l’État et ceux de l’Éducation nationale ont été là où on avait besoin d’eux. Sans oublier tous ceux, dans les magasins, les
entreprises, les exploitations agricoles ou la chaîne logistique, qui ont continué à travailler pour rendre possible ce
confinement. Du fond du cœur, merci à eux. Ils méritent notre reconnaissance.
D’autant plus que leurs missions ont été remplies malgré un manque significatif de moyens. Nous l’avons constaté pour
les masques ou les protections. Les élans de générosité et d’ingéniosité sont venus d’abord des entreprises, d’associations
ou de particuliers avant de venir des collectivités ou de l’État.
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Nous avons également révélé notre incapacité matérielle et réglementaire à faire respecter complètement le confinement
dans toute la ville. Certains se sont exprimés à ce sujet au début du Conseil. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Cela a été
vrai dans certains lieux (sur les bords du Rhône et de la Saône, comme dans plusieurs city stades) ou dans certains
quartiers (on a déjà parlé de la Guillotière, je pourrais dire aussi à Gerland ou aux États-Unis).
C’est malheureusement un constat d’échec, malgré le travail remarquable, je le répète, des forces de l’ordre nationales
ou de la police municipale.
Enfin, que dire de la lacune juridique concernant la question des SDF ? Ce n’est d’ailleurs pas seulement une question de
moyens, puisque de nouveaux hébergements ont été ouverts spécialement pour eux dans cette période de confinement
à Meyzieu ou dans le 5e arrondissement. Mais la loi française est ainsi faite que même en période de confinement, la
police n’a aucun moyen pour forcer quiconque à accepter un logement et à s’y tenir comme tous les autres citoyens. J’en
appelle aux parlementaires présents dans notre assemblée pour mettre fin à cette situation, car il s’agit d’un problème
social d’abord, mais aussi d’un problème de réglementation et un problème de loi.
Je parlais il y a un instant de confiance et, malgré les exceptions que je viens d’évoquer, nous pouvons saluer les Lyonnais
qui, dans leur grande majorité, ont respecté les règles du confinement. J’espère que cet effort a contribué à faire basculer
Lyon et le Rhône dans le vert, ce que le Premier ministre vient de confirmer.
Autre belle révélation dans cette épreuve de confinement, celle du formidable élan de solidarité, de générosité et de
créativité qu’elle a suscité. Les initiatives ont été nombreuses – on en a déjà évoqué certaines pendant ce Conseil – et
elles ont contribué à une ambiance positive dans cette période qui était sombre.
Forts de ces constats, maintenant, une tâche immense nous attend : prendre la mesure des conséquences du virus sur
notre vie et l’adapter, la transformer, pour le meilleur. De nombreux domaines ont été impactés, ils appellent de nouvelles
réponses rapides, comme notre groupe à la Métropole l’a déjà évoqué il y a quelques semaines maintenant par la voix de
Christophe GEOURJON. J’en rappellerai trois.
D’abord, l’éducation.
Monsieur le Maire, vous en avez très bien parlé tout à l’heure, saluons l’effort de la Ville pour l’équipement des familles en
rupture numérique. Nous demandons une attention particulière pour les enfants à l’issue de cette fin d’année scolaire, qui
aura été amputée de plus ou moins deux mois de cours classiques, malgré l’effort des enseignants, malgré l’effort des
parents. Nous devons absolument réfléchir au moyen de compenser ce manque par un soutien scolaire, notamment dans
les zones les plus fragiles, en zone REP et REP +, durant l’été. Cela est d’autant plus nécessaire que beaucoup ne partiront
pas cet été en vacances. Dès lors, un accompagnement social de nos collectivités, plus important que d’habitude, sera
particulièrement nécessaire pour les jeunes durant ces grandes vacances pas comme les autres.
Deuxième sujet, la vie économique.
La reprise des activités est urgente pour un retour rapide de la confiance. Nos collectivités doivent mettre les moyens
nécessaires à l’aménagement et à la sécurisation des espaces publics comme dans l’adaptation des modes de
déplacements pour inciter les usagers à vivre et à travailler dans les meilleures conditions sanitaires possible.
De ce point de vue, les transports en commun étant une préoccupation majeure, pour redonner une fois encore la
confiance et éviter le recours à la voiture individuelle, pourquoi ne pas les réserver, comme certaines régions y
réfléchissent actuellement, aux heures de pointe aux personnes qui vont reprendre le travail ?
(Perte de connexion avec Monsieur BROLIQUIER)
Pour les marchés, nous souhaitons un redémarrage rapide, persuadés qu’il est possible de faire confiance aux Lyonnais
pour respecter les règles et aux acteurs économiques, commerçants et producteurs, pour être les gardiens du respect des
contraintes. Nos commerçants aussi, qui sont une part de l’âme de notre ville, doivent se sentir soutenus et accompagnés.
Les mesures déjà prises doivent s’accompagner d’une écoute attentive de leurs suggestions et de réactivité dans la mise
en œuvre de solutions. Pourquoi, par exemple, ne pas les aider techniquement à mettre en œuvre la distanciation dans
leurs magasins ? C’est pour beaucoup une question de survie. (Partie non entendue, mais fournie par
Monsieur BROLIQUIER).
S’agissant des investissements publics, vous en avez parlé, Monsieur le Maire, nous souhaitons qu’ils reprennent sans
tarder et qu’ils favorisent tous les secteurs qui permettront le retour rapide de la croissance, et notamment la croissance
d’un monde plus durable ou la sauvegarde des emplois, notamment dans le BTP.
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Alors, cette épreuve internationale du Covid a déjà et elle va encore durablement bouleverser nos habitudes de
consommation, de déplacement, en un mot, notre vie quotidienne. Sur bien des points, nous pouvons presque nous en
réjouir. C’est sur ces changements qu’il faut désormais construire nos politiques publiques. La France et l’Europe, d’après
ce que nous comprenons, sont prêtes à nous y aider avec un plan de relance dont les contours restent à définir. Vous
parliez, Monsieur le Maire, tout à l’heure, du problème du financement de la relance, eh bien, appuyons-nous peut-être
sur le plan, sur les montants qui vont être débloqués par l’État français et par l’Union européenne. J’ai cru comprendre
que nous pourrions espérer, dans les semaines à venir, de connaître les montants en jeu, notre Ville doit absolument saisir
cette chance. Les élus Les Indépendants vous proposent aujourd’hui d’être particulièrement attentif à trois axes, trois axes
prioritaires.
Le premier axe, c’est la filière alimentaire, telle qu’elle tend à se développer, via tout notre tissu économique solidaire, via
des circuits courts, pour garantir les meilleurs produits au moindre coût et les rendre accessibles au plus grand nombre.
Le deuxième axe que nous vous proposons de rendre prioritaire, c’est la filière médicale et scientifique, tant en termes de
recherche, de soin, que de production pharmaceutique, pour donner un nouvel essor à ce domaine qui a toujours été un
domaine d’excellence à Lyon.
Enfin, le troisième axe, vous l’avez évoqué tout à l’heure, c’est celui de la culture. C’est un domaine hautement sinistré,
pour lequel, au-delà des annonces du Président de la République, nous devons agir localement. Dans un contexte de
restrictions budgétaires, j’avais à plusieurs reprises proposé à notre assemblée, le Conseil municipal, que la Ville organise
des assises de la culture. Je crois que cette proposition est plus que jamais d’actualité. Je la réitère aujourd’hui dans ce
contexte nouveau. Nous devons associer tous les acteurs culturels à une réflexion structurelle pour sauver ce tissu culturel,
ses acteurs, ses institutions.
Enfin, cette crise nous a aussi révélé que le travail, en mode de déplacements très contraints, était aussi possible pour
autant qu’on l’organise. Le télétravail imposé par le virus en a révélé les bienfaits et aussi, reconnaissons-le, quelques
pièges. Mais une chose est certaine, le télétravail va entrer massivement dans nos modes de vie. Repenser le travail,
repenser l’organisation de nos territoires, mettre en œuvre une décentralisation 2.0 au niveau de notre agglomération sont
des idées que nous portons, quelles que soient nos sensibilités, depuis longtemps. Aujourd’hui, elles prennent encore plus
de sens. Réduire le nombre de déplacements domicile-travail ou de déplacements domicile-loisirs par un aménagement
multipolaire de notre agglomération était un enjeu écologique. Il est aujourd’hui devenu également un enjeu sanitaire.
Chercher finalement ce que la crise d’aujourd’hui peut apporter de meilleur à l’avenir de notre Ville, voilà notre défi. C’est
la confiance dans l’avenir. C’est la confiance qu’il faut absolument que nous, élus de la Ville de Lyon, prônions et
continuions de travailler à remettre au cœur de notre société.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je n’ai rien à ajouter à ce que vous dites, parce que je partage largement tout ce que vous venez d’exprimer.
J’ai ensuite Madame CHEVALIER.
Mme CHEVALLIER Françoise : En tout premier lieu, nous vous avions envoyé un courrier avant le Conseil avec un
certain nombre de questions. Vous nous avez répondu que vous répondriez pendant ce conseil. Nous n’avons d’ailleurs
pas eu toutes les réponses. C’est un peu dommage, car cela aurait pu compenser la non-tenue des commissions et cela
a déjà été dit.
En revanche, nous avions également envoyé des questions à la Directrice des Finances et je tenais à la remercier d’avoir
répondu partiellement à ces questions avant le Conseil.
Alors, cette crise sanitaire – cela a été largement dit – est inédite et va s’accompagner d’une crise économique et sociale
d’ampleur. Il a fallu à tous les niveaux des mesures d’adaptation et d’accompagnement à prendre : l’école à distance, le
télétravail, le maintien des activités essentielles. La Ville de Lyon a pris sa part, en mettant des actions de soutien social,
d’accompagnement pour les achats de première nécessité, l’accueil en classe et en crèche d’enfants de soignants. Nous
tenons à remercier tous les personnels qui ont permis la réalisation de ces activités.
Les associations aussi se sont largement mobilisées : MJC, centres sociaux, associations solidaires, collectifs d’habitants
également pour la distribution de paniers de producteurs, de médicaments, de masques auprès des personnes isolées.
Un grand merci à tous ces citoyens solidaires et ils ont été nombreux.
Nous souhaitons d’abord faire plusieurs remarques concernant les mesures sur la période de confinement.
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Cela a déjà été dit, mais, sur le plan démocratique, nous pensons que les décisions auraient pu être davantage concertées
avec les arrondissements et l’ensemble des élus que nous sommes mieux associés et informés.
Les outils numériques, même si nous voyons qu’il faut progresser dans ce domaine, doivent permettre un fonctionnement
plus démocratique, même pendant ce genre de période.
Nous avons regretté la fermeture des marchés, qui sont importants aussi pour les producteurs locaux que pour les
habitants, qui ne sont pas forcément à l’aise avec les outils numériques de commande à distance. Villeurbanne a pu
réinstaller des marchés de producteurs depuis trois semaines. Nous ne comprenons pas bien pourquoi cela n’a pas pu
être possible à Lyon, même si beaucoup de points ont été mis en place par des associations, des collectifs, voire
directement avec des producteurs, mais cela ne remplace pas un marché. Si vous aviez vu les queues à Villeurbanne,
vous auriez observé une mixité beaucoup plus importante que celle du public qui commande les paniers par Internet.
Aujourd’hui, leur réouverture progressive est une bonne nouvelle pour tous.
Concernant la livraison de paniers-repas pour les personnes vulnérables, isolées, nous avons apprécié le partenariat établi
avec l’épicerie des Halles de la Martinière, qui privilégie autant que possible un approvisionnement avec des producteurs
locaux en circuit court et bio. En revanche, pour la livraison de paniers alimentaires pour les personnes âgées, nous ne
sommes pas d’accord avec l’appel fait à la grande distribution, en l’occurrence Carrefour. Si l’on regarde, et j’ai observé
le contenu des paniers, on a du mal à voir l’évolution que vous avez indiquée tout à l’heure. Il y a bien d’autres acteurs à
Lyon qui privilégient circuit court et bio et qui auraient été capables de le faire.
Autre point, l’accès aux jardins partagés. Nous n’en avons pas encore parlé. Il a été interdit dès le début du confinement
par la Ville. Il est vrai que l’application de cette mesure a été différenciée selon les jardins partagés, selon les
arrondissements, mais ces associations ne comprennent pas pourquoi elles ne peuvent pas accéder, dans des conditions
bien évidemment de respect des règles sanitaires, aux jardins. Nous souhaitons que cette autorisation soit annoncée le
plus rapidement possible et nous espérons que vous le ferez aujourd’hui.
Maintenant, passant aux mesures envisagées pour le déconfinement. Nous avons déjà longuement parlé des masques et
des tests. Je m’arrête simplement sur le fait que la procédure de distribution des masques grand public paraît un peu
compliquée. Il conviendra donc d’être véritablement attentifs aux personnes isolées, pour que toute la population puisse
en bénéficier.
Nous avons aussi parlé des tests. Il est vrai qu’il n’en est pas du tout question dans cette délibération. C’est, pour nous,
un élément important du dispositif de sortie du confinement, qui doit permettre de repérer et d’isoler les personnes
contaminées et ainsi rompre la chaîne de transmission. Nous espérons donc, avec toutes les annonces qui ont été faites
au niveau national, une avancée rapide sur ce sujet.
Sur l’ouverture des écoles, elle se fera à Lyon à compter du 14 mai. J’ai bien noté que, si les conditions n’étaient pas
réunies pour une école, la rentrée serait reportée. Nous aurions préféré un délai supplémentaire pour cette ouverture, car
elle se fait, on l’a vu, un peu à marche forcée. Surtout, nous attendions une campagne de tests pour les personnels et les
enfants accueillis. Cela aurait permis également de prendre un peu plus de temps pour contacter les familles dont les
enfants sont en décrochage scolaire, puisque, pour nous, c’est l’enjeu principal de cette réouverture.
Enfin, aura-t-on le temps de mettre en place l’organisation nécessaire et surtout les nouvelles procédures de nettoyage,
qui doivent nécessiter du personnel supplémentaire dans certains cas ? Il ne peut y avoir aucune négligence dans ce
domaine. Se pose aussi la question de l’état des sanitaires, dont beaucoup sont à rénover. Comment va-t-on procéder
quand il n’y a pas assez de points d’eau pour que les enfants puissent se laver les mains à l’école ? Ces questions, qui
sont apparemment triviales, sont pourtant les clés d’un déconfinement réussi.
Pour l’été enfin, nous apprécions le fait que l’on envisage – et c’était notre souhait – un accueil renforcé des enfants dans
des centres de loisirs ou autres structures. Pour cela, il faudra vraiment faire appel à toutes les structures d’éducation
populaire, aux acteurs culturels bien évidemment volontaires.
Je vais m’arrêter aussi sur la question, qui n’a pas été évoquée, de l’urbanisme tactique – un nouveau mot dont on parle
beaucoup en ce moment. Il est vrai qu’en sortie du confinement, avec la reprise progressive des activités, va se poser la
question des déplacements. On l’a dit, il existe un fort risque de recours à la voiture individuelle par crainte du non-respect
des mesures de distanciation dans les transports en commun. Il est donc important – et je pense que c’est un objectif que
nous partageons – de favoriser les déplacements alternatifs, qui sont le vélo ou la marche à pied.
La Métropole a programmé 77 kilomètres d’aménagement d’ici septembre, ce qui est un effort important, qui, nous
espérons, pourra être complété avec les propositions des associations, des communes, voire des arrondissements.
Je voulais aussi ajouter qu’il faudra faire respecter ces aménagements. Nous attendons que la Police municipale œuvre
bien dans ce sens.
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En ce qui concerne les piétons, il y a encore à Lyon beaucoup trop de trottoirs étroits au droit des commerces, qui ne
permettent pas un croisement aisé des passants et des personnes qui font la queue. Dans ce cas, un espace
supplémentaire devrait être pris sur la voirie, par exemple en supprimant du stationnement, pour permettre une circulation
sécurisée des piétons. C’est aussi de votre ressort d’autoriser la suppression de ce stationnement. Il faut aussi étudier la
même chose aux abords des écoles.
Dans ce domaine, nous partageons, contrairement à d’autres, la décision de rendre à nouveau payant le stationnement à
Lyon à compter du 11 mai, pour éviter un flux de voitures qui pourrait congestionner la ville et aussi dégrader fortement la
qualité de l’air.
Enfin, le soutien aux structures culturelles. Nous avons déjà évoqué la crise qui affecte déjà et qui va fortement affecter
les acteurs culturels. Merci aux pratiques solidaires de certains, qui ont mis en ligne beaucoup de ressources artistiques
utiles en cette période de confinement. Nous demandons à la Ville comme à la Métropole la mise en place d’un fonds
d’urgence pour ces acteurs locaux, aussi bien pour les structures qui dépendent de subventions publiques que pour celles
dont le modèle économique repose sur des recettes propres, le mécénat ou la billetterie. Des mesures doivent être prises
en concertation avec ces acteurs, pour que la vie culturelle reprenne dans de bonnes conditions de protection sanitaire,
autorisant la réouverture progressive de lieux et de petites formes d’intervention culturelle.
Je terminerai sur la question de l’aide sociale et de la solidarité. Cela a déjà été dit par de nombreux intervenants, la crise
économique va engendrer des pertes de revenus, des pertes d’emplois et les aides sociales et subventions aux
associations vont devoir être renforcées. Ce sera certainement le cas pour le CCAS qui devra renforcer ses aides.
Enfin, nous sommes d’accord sur le fait que la Ville – c’est inscrit dans la délibération – devra conserver une capacité
d’investissement, étant donné les enjeux de transition écologique et énergétique, mais nous ne voulons pas une relance
de l’activité comme celle du monde d’avant. Nous pensons qu’il faut une relance des activités qui soit vraiment
respectueuse de l’environnement. Les enseignements de la crise nous enjoignent à faire face aux véritables enjeux qui
sont devant nous, qui sont liés également à la crise sanitaire, c’est-à-dire la préservation du climat et de la biodiversité.
J’ai terminé et notre groupe votera cette délibération.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien, Madame CHEVALLIER.
Quelques précisions.
D’abord, par rapport à votre lettre, vous me dites que, sur les marchés, il faut limiter aux producteurs, c’est ce que nous
avons fait pour la reprise, mais n’oubliez pas, allez voir les marchés comme La Duchère par exemple, qu’un certain nombre
de personnes sont des distributeurs sur les marchés et que c’est leur gagne-pain, et qu’ils n’ont pas d’autre métier que
celui-là. C’est le métier le plus facile peut-être à exercer et, croyez-moi, nous irons ensemble après le déconfinement voir
un grand marché de La Duchère et vous verrez de qui je parle. Je crois qu’il est fondamental que nous puissions continuer
à leur offrir des perspectives.
Sur les jardins partagés, je ne comprends pas quel est le problème, car nous n’avons jamais interdit. Je ne sais pas
comment s’est répandu ce bruit, mais, du point de vue de la Mairie centrale, nous n’avons jamais interdit, pourvu
effectivement qu’il y ait les gestes barrières et la distanciation entre les personnes.
Sur les axes que vous évoquez (aménagements cyclables temporaires, etc.), nous sommes tout à fait d’accord. C’est pour
cela que j’ai demandé, rue Édouard Herriot, que l’on enlève les bacs. Sur les propositions, je crois que
Monsieur Alain GIORDANO et les services de la Ville ont été encore plus audacieux que ne l’était la Métropole de Lyon.
Je crois donc qu’il y a matière à travailler ensemble.
Sur les écoles, je me suis exprimé et, croyez-moi, pour ce qui concerne le nettoyage, l’état sanitaire, nous ferons ce qu’il
faut.
Sur les décrocheurs scolaires, c’est évidemment une de nos cibles prioritaires. C’est pour cela que nous allons accueillir
des élèves qui ne sont pas nécessairement dans la première priorité parmi ceux que nous voulons mettre dans nos écoles,
parce que nous savons que, pour eux, c’est fondamental. On ne les raccrochera pas au mois de septembre, c’est
maintenant que l’on peut le faire.
Merci à vous.
Je passe maintenant à Madame RABATEL.
Mme RABATEL Thérèse, Adjointe : Monsieur le Maire,
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Chers collègues,
Nous vivons une crise, voire une catastrophe, sanitaire, humaine, économique, sociale, comme nous n’imaginions pas en
connaître une aussi intense dans nos pays riches, mais nous sommes rattrapés par notre mal développement, basé sur
l’impréparation à une telle crise sanitaire et par l’exploitation à courte vue, mais à long et grand profit pour quelques-uns :
exploitation de la terre, des animaux, des végétaux et des êtres humains.
Nous devons prendre conscience que la situation n’est pas une surprise, que de nouveaux virus se sont développés ces
dernières années, que l’alerte a été donnée par de nombreux scientifiques et politiques. Le monde sauvage à la fois se
réduit et se rapproche de nous et les conséquences en sont et en seront désastreuses.
Beaucoup disent qu’il faudra un autre monde demain, c’est une évidence. Cela suppose une prise de conscience
généralisée, de l’éducation, de la discussion démocratique et bien évidemment des rapports de force politiques à
construire, de l’unité à réaliser, dans la clarté, mais avec un esprit ouvert et constructif. Nous en sommes encore loi, hélas !
L’économie de prédation, l’économie artificielle, la finance, la bourse et ses traders, les mafias diverses, le pillage lucratif
des forêts du sol, du sous-sol et de l’air que nous respirons devront être remis en cause et cela ne se fera pas facilement.
Les puissants sont puissants. Nous devons donc nous mobiliser nombreux, sans compter notre politique sanitaire du
quotidien et de l’urgence à revoir, renforcer, organiser autrement et en amont des crises, et la politique industrielle française
à rebâtir et relocaliser pour partie, en prenant en compte les besoins de notre population. Quelle rude leçon subie ces
temps-ci sur nos manques industriels !
En attendant, nous devons répondre à la situation violente dans laquelle nous sommes et la Ville de Lyon s’active depuis
des semaines pour sa population.
Le rapport que nous allons voter décrit une large partie des actions entreprises. La Ville couvre ainsi toutes ses
compétences et s’intéresse spécialement à la relance de l’économie et aux personnes vulnérables ou fragilisées par les
conséquences de la pandémie. Les deux sont nécessaires.
Le groupe Lyon Gauche Solidaires tient à remercier le Maire et l’ensemble des élus engagés dans cette bataille inédite et
très concrète, mais aussi bien sûr le Directeur général des Services de la Ville de Lyon et ses adjoints, qui ne comptent ni
leur peine ni leurs horaires extensifs.
Nous remercions aussi vivement nos agentes et nos agents qui sont en télétravail ou qui s’activent directement au contact
de la population.
Merci à nos femmes de service dans les écoles et les crèches, qui ont accueilli les enfants des soignants ou de la police,
aux employés du CCAS, qui sont restés auprès des personnes âgées, dans nos EHPAD et nos résidences où nous avons
eu peu de décès.
Merci à nos policières et policiers municipaux en lien avec la population, à nos agents d’accueil du service d’état civil, etc.
On peut dire que le service public a rempli son rôle de service au public et souvent courageusement.
Je tiens à souligner, en tant qu’Adjointe déléguée à l’égalité femmes-hommes, que les femmes sont spécialement au front,
que leurs soi-disant « petits boulots » sont des boulots d’utilité incontournable pour la vie quotidienne de notre cité.
Il sera très important, Monsieur le Maire, de traduire notre reconnaissance, spécialement aux agents et agents présents
en première ligne pour assurer les services publics essentiels, par une prime significative.
Le groupe Lyon Gauche Solidaires approuve le fait que le déconfinement se fasse très progressivement sur la ville. C’est
le plus sécurisant. Nous devons aller lentement pour tirer des enseignements de ce qui est fait, rectifier si besoin, découvrir
en marchant des problèmes non repérés à l’avance. Pour ce faire, nous insistons aussi sur [Inaudible]. J’étais en train de
dire que le dialogue, la coconstruction seront la meilleure façon d’établir la confiance et d’être les plus efficaces. L’adhésion
de la population aux modalités de déconfinement et de lutte contre la maladie est indispensable. C’est le moyen de notre
réussite commune.
Il sera aussi très important d’informer encore de toutes les façons. Les élus reçoivent nombre de questions qui en disent
long sur le besoin. Le site lyon.fr a été constamment mis à jour et complété, et c’est très bien. Faire un mail aux parents
d’élèves comme vous l’avez fait, Monsieur le Maire, est aussi très opportun. Nous diffuser des affiches ou publier un Lyon
Citoyen allégé, comme notre groupe vous l’a demandé, serait nécessaire aussi, car la fracture numérique fait que tout le
monde ne va pas sur lyon.fr, et aussi car nous devons continuer à faire de la pédagogie avec la population pour lutter
contre le virus.
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Il faudra aussi rétablir un fonctionnement démocratique normal dès que possible. Ce retour à la normale n’est pas une
question de légalité, car l’ordonnance de l’État y pourvoit, mais c’est un besoin politique.
Nous apprécions, Monsieur le Maire, votre décision d’accélérer les subventions à diverses associations culturelles et de
solidarité. C’est vital.
La Ville de Lyon est attentive toutes ces semaines aux personnes vulnérables pour des raisons diverses de santé, d’âge,
de précarité financière. Je profite de ce moment télévisé – si l’on a encore eu le courage de nous écouter jusqu’à
maintenant – pour redire aux personnes en situation de handicap de s’inscrire sur le fichier du Plan Canicule pour être
enfin appelées par nos agents, comme cela a été le cas tous ces jours pour les personnes âgées. On ne parle pas assez
du fait que les personnes handicapées peuvent aussi s’inscrire sur le Plan Canicule.
Ces dernières semaines, j’ai aussi été très attentive et nous avons été très attentifs à la question des violences faites aux
femmes et aux enfants, renforcées par le confinement. Mon groupe Lyon Gauche Solidaires et moi-même, Adjointe sur ce
sujet, nous vous demandons, Monsieur le Maire, de rester en alerte, y compris après le déconfinement, car nous craignons,
lorsque les familles s’ouvriront, la découverte de problèmes passés inaperçus. La Ville devra donc renforcer son soutien
aux associations qui en exprimeront le besoin.
J’en profite également pour remercier vivement les associations avec lesquelles nous travaillons journellement : VIFFIL,
Le Mas, le [Inaudible] et le Planning familial, qui ont fait et qui font leur maximum pendant toute cette période
quotidiennement.
L’école est aussi un lieu où les enfants expriment souvent leurs joies et leurs peines. Notre service médicosocial éducatif
sera très attentif aux situations préoccupantes qui pourront se faire jour. C’est une fierté d’avoir gardé ce service, rare
dans les autres villes de France.
Pendant la fermeture des écoles, de nombreux enfants n’ont pas pu bénéficier de la restauration scolaire, qui représentait
pour les familles les plus démunies un des seuls repas complets équilibrés. On aurait pu maintenir le versement de l’aide
sociale à la scolarité pendant le confinement et en profiter pour élargir son accès aux minima sociaux. Il n’est pas trop tard
pour le faire.
La question de l’alimentation est de fait un problème majeur du confinement. Nous ne polémiquerons pas sur la question
des marchés, nous comprenons les décisions prises et nous retiendrons le travail réalisé pour aider les producteurs locaux
avec la distribution de paniers payants, mais aussi de paniers gratuits par le CCAS pour des personnes démunies, donc
des personnes handicapées, je l’ai vérifié.
Nous apprécions aussi beaucoup que la Ville ait sollicité les acteurs de l’économie sociale et solidaire sur les circuits courts
et bio. La Ville doit de plus soutenir fermement et au long cours encore les épiceries sociales et solidaires, qui s’occupent
des personnes en précarité, dont le nombre va encore augmenter, car la crise va durer, avec son lot de chômage partiel
et total.
La question des déplacements sera bien sûr une question majeure du déconfinement. Nous soutenons l’idée de faciliter
l’usage du vélo, qui sera plébiscité par les habitants, de même que la marche à pied. Faire des rues dédiées aux vélos
sera une bonne expérience et cet urbanisme appelé tactique, transitoire en principe, servira, nous l’espérons, à conforter
plus solidement les modes actifs en ville. Merci de réaliser d’ailleurs rapidement des cartes de ces rues dédiées pour les
utiliser facilement.
Nous souhaitons aussi que l’État se presse de publier les décrets permettant le forfait mobilité pour nos agents, afin qu’ils
se déplacent à coûts réduits, au choix à vélo ou dans les transports en commun.
Concernant le logement enfin, nous espérons que la trêve hivernale reportée empêche les expulsions au minimum jusqu’à
la fin de l’état d’urgence sanitaire. Il faudrait que la Ville incite les bailleurs sociaux à réduire ou à supprimer les loyers de
familles ou de personnes en grande difficulté. On sait que les finances des bailleurs sociaux ont été mises à mal par l’État,
par la réduction de l’APL, et cela est donc à étudier par les Conseils d’administration des bailleurs sociaux, mais nous en
faisons quand même la demande. Nous alertons sur le sujet. Surtout, Ville et Métropole doivent construire plus de
logements sociaux, dont des logements très sociaux. Le besoin reste et il sera encore plus énorme.
Je termine en souhaitant que la vigilance minutieuse et quotidienne de nous tous et toutes reste forte, pour nous, pour les
autres, pour les soignants. Cette crise n’est pas une parenthèse, elle est un signal grave des risques que nous encourons.
L’heure n’est pas à l’assouplissement des normes environnementales et du droit du travail. L’heure est à la réflexion et à
la mobilisation pour tirer du mieux de cette expérience de vie douloureuse.
Nous votons sans hésiter cette délibération.
Merci.
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M. LE MAIRE : Merci bien, Madame RABATEL.
Quelques mots pour répondre à quelques-unes de vos interrogations.
D’abord, pour les personnels, je vous remercie de ce que vous avez dit pour la Direction générale, qui a accompli dans
ces moments un travail tout à fait fondamental. Pour les agents qui sont en première ligne, nous aurons une prime de
1 000 euros. Nous pouvons l’annoncer aujourd’hui. Certains d’ailleurs sont en train de travailler dans les grands salons
pour confectionner des masques en tissu et ils en ont fait 30 000 depuis deux jours. C’est aussi quelque chose
d’extrêmement important. Ils sont plus de 100 dans les salons aujourd’hui et demain. C’est formidable. On peut les
applaudir, de même que les mouvements d’éducation populaire qui ont fait la même chose et qui nous ont aidés de manière
extraordinaire.
Sur le reste, sur les violences faites aux femmes, je suis d’accord, il faudra après le 11 mai regarder ce qui se passe, parce
que nous verrons – les appels le montrent aujourd’hui – qu’il y a eu une augmentation assez extraordinaire du fait du
confinement et que cela ne se voit pas, mais cela se verra demain.
Sur les marchés, vous avez dit : « Je ne veux pas polémiquer. » Pour indiquer quelle est la difficulté : sur le marché de la
Croix-Rousse, nous avions mis six agents de la DECA, deux agents de sécurité et vous avez peut-être vu les images, ce
n’était pas dans les normes admises. Si nous ouvrions tous nos marchés aujourd’hui, ce serait ingérable, il faudrait des
milliers de personnes pour faire respecter évidemment les normes sanitaires. Nous ne pouvons donc pas le faire.
Merci à vous aussi de votre engagement et nous nous excusons pour les lettres qui étaient restées un peu oubliées. Merci
à vous.
Madame PICOT.
Mme PICOT Myriam, Maire du 7ème arrondissement : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Mon intervention sera faite à deux voix, je laisserai Sylvie PALOMINO évoquer les écoles et l’aide aux familles précaires.
En ce début d’intervention, je souhaite m’associer à l’ensemble des intervenants et saluer toutes celles et ceux qui se
mobilisent depuis de longues semaines pour combattre la pandémie.
Je tiens également à mon tour à remercier les agents de nos collectivités et bien sûr tout particulièrement, comme vient
de le faire Thérèse RABATEL, les agents de la Ville de Lyon.
Il fallait trouver un nécessaire équilibre entre respect du confinement et continuité du service public. Nous l’avons atteint
grâce à la responsabilité, à la volonté et à l’adaptabilité de chacun.
La Ville avait engagé une réflexion sur le télétravail. Les circonstances ont permis son déploiement pour beaucoup. Cette
expérimentation large devra nous conduire, élus et personnels, à réfléchir à l’évolution des pratiques de notre institution.
Néanmoins, le télétravail n’est pas possible pour tous les agents. Je pense notamment à celles et ceux qui doivent braver
quotidiennement les risques de contamination. Ils remplissent leur devoir avec abnégation. Ils sont l’honneur du service
public. Ils font honneur à la Ville de Lyon. À chacun, un grand merci.
Cette crise ébranle et questionne nos modes de fonctionnement, notre manière d’habiter la ville, notre environnement, nos
déplacements, mais aussi nos besoins réels et essentiels.
En tant qu’élus, nous avons pour mission de prendre les mesures nécessaires pour participer à la lutte contre le virus,
sécuriser nos concitoyens, leur permettre d’accéder aux services nécessaires et ainsi surmonter cette période difficile.
À ce titre, nous avons été particulièrement sollicités pour une réouverture plus large des marchés. Dès le 27 mars, une
majorité d’arrondissements vous avait saisi des demandes pressantes des habitants, Monsieur le Maire,
Madame l’Adjointe déléguée au Commerce.
Depuis cette semaine, enfin, nous retrouvons un ou deux marchés dans chacun de nos arrondissements.
Leurs étals permettent à la fois :
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- Aux habitants tout d’abord, d’accéder aux produits frais de première nécessité à prix raisonnable. Nous avons pu
constater, malheureusement, une hausse du coût de la vie, entre augmentation des prix et baisse des ressources des
ménages, suite à la mise en œuvre du chômage partiel. Mais c’est aussi un enjeu sanitaire. Les conditions de sécurité
sont parfois plus difficiles à faire respecter dans les supermarchés et les supérettes ;
- À de nombreux producteurs locaux ensuite de retrouver une activité nécessaire à leur survie, car tous ne peuvent pas
adhérer aux circuits de distribution mis en place ;
- Enfin, on ne les a pas citées, mais je voudrais évoquer les épiceries de quartier. Elles nous demandent, elles aussi, la
réouverture des marchés. Certaines ont dû fermer, car elles n’étaient plus en capacité de gérer le flux de clients et ont
préféré proposer des drives. D’autres, qui avaient fait le choix d’un retrait de commandes dès l’annonce du confinement
n’ont pas pu répondre à toutes les demandes qui leur parvenaient.
Nous pensons également que des marchés plus nombreux, toujours de taille réduite, réservés en priorité aux producteurs,
mais pas seulement, sont des marchés moins saturés et plus faciles à sécuriser. « Interventions faites hors micro ». J’ai
pu le constater ce mardi place Saint-Louis. J’ai vu combien les habitants et les commerçants étaient heureux de se
retrouver et respectaient les consignes qui leur étaient données.
Vous avez cité les nouveaux marchés que vous alliez rouvrir. Je constate que ce choix a été fait sans concertation. Dans
le 7e, les habitants demandent la réouverture de Jean Macé, j’en ai informé votre Adjointe au Commerce, vous choisissez
Marie-Madeleine Fourcade.
M. LE MAIRE : Mais non, enfin ! « Interventions faites hors micro ».
Mme PICOT Myriam, Maire du 7ème arrondissement : Enfin, je voudrais dire quelques mots du nécessaire renforcement
du rôle de proximité des Mairies d’arrondissement. La crise nécessite bien évidemment des prises de décisions rapides et
efficaces pour faire face à l’urgence et vous nous l’avez rappelé, mais elle nécessite aussi un maillage plus précis, plus
proche du territoire et des habitants.
Monsieur le Maire, vous avez d’ailleurs rappelé ces derniers jours au gouvernement et dans la presse le rôle central des
communes dans la réussite du déconfinement. Nous vous rappelons celui des Mairies d’arrondissement.
Nous autres, Maires et élus d’arrondissement, sommes tous les jours au contact avec les habitants, avec les associations,
avec les commerces ou les entreprises. Nous sommes le réceptacle de leurs questions, parfois urgentes et, pourtant, nous
sommes trop souvent démunis.
Au contraire, nous devons être davantage en mesure d’y répondre. Nous devons surtout être en capacité d’agir plus
finement, de déconcentrer les politiques municipales pour les rendre plus fluides, mieux adaptées à chaque situation.
On le voit notamment avec la problématique des masques. Les Mairies d’arrondissement auraient formé un relais efficace
et précis pour identifier les points de distribution nécessaires si elles avaient été associées à la préparation.
Bien sûr, la concurrence fait rage entre les pays, entre les collectivités, pour commander des masques et nous comprenons
que les livraisons soient parfois incertaines, mais l’organisation de la distribution aurait mérité une meilleure anticipation.
L’appel à volontaires, lancé ce mardi seulement, s’il est nécessaire, s’ajoute aux craintes des habitants, qui vont devoir se
déplacer pour retirer les masques proposés par la Ville. La priorité est maintenant d’éviter l’engorgement de ces lieux de
distribution.
Monsieur le Maire, chers collègues, il est temps de permettre à nos arrondissements de jouer un rôle plus important dans
la gestion de cette crise, un rôle renforcé, précurseur d’un nouveau mode de gouvernance. C’est le vœu que formule le
groupe Progressistes et Républicains.
Je vous remercie et je demande à Sylvie PALOMINO de compléter mon intervention sur la question des écoles.
Merci.
M. LE MAIRE : Madame PALOMINO.
Mme PALOMINO Sylvie : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
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La période de crise sanitaire que nous vivons accentue la précarité d’un certain nombre de familles. Vous l’avez, pour
certains, évoqué tout à l’heure. La nécessité du confinement dissimule de nombreuses difficultés et souffrances pour les
concitoyens les plus fragiles. Elles sont renforcées par les difficultés économiques : baisse de revenus, perte d’emplois,
comme vous l’avez, Monsieur le Maire, évoqué.
Avant le confinement, les enfants de ces familles aux revenus modestes bénéficiaient de la restauration scolaire de la Ville
de Lyon pour un tarif modique. Pour certains enfants, c’est le seul repas équilibré de la journée. Cela fait maintenant près
de deux mois que la restauration scolaire a cessé de fonctionner et nous avons des inquiétudes quant à la situation de
ces familles.
Monsieur le Maire, vous avez accepté d’intégrer à cette délibération l’amendement d’aide aux familles les plus vulnérables,
proposé par notre groupe et je vous en remercie. Les familles dont le quotient familial est inférieur à 312 euros bénéficieront
d’une aide de la Ville de Lyon dans des modalités expliquées dans cet amendement. Cette aide sera versée sur la durée
qui correspond aux deux mois du confinement.
Je tiens particulièrement aussi à remercier Guy CORAZZOL, Adjoint à l’Éducation, pour le travail réalisé à votre demande
pour la réouverture des écoles de la Ville de Lyon. Je le félicite pour sa capacité de concertation et de communication
auprès des représentants de directeurs d’école, de parents d’élèves, d’adjoints d’arrondissement, pour préparer au mieux
la réouverture des écoles. Il s’agit là d’une mission importante réalisée en lien avec la Direction générale, les équipes de
la Direction de l’Éducation, de la Direction des Territoires, que je remercie vivement, des associations d’éducation populaire
aussi associées à l’école, pour proposer un dispositif global, efficace, adapté, évolutif et assurant la sécurité sanitaire des
enfants et des adultes encadrants.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien, Madame PALOMINO.
Quelques mots.
Je suis d’accord avec ce que vous venez de dire, Madame PALOMINO. Vous voyez, moi, j’ai le souci de l’intérêt général.
Lorsque votre groupe présente un amendement et qu’il me semble bon, je ne dis pas : « Je vais le refuser, parce qu’il a
été présenté par votre groupe. » Je le reprends, parce que je crois que nous devons agir pour la collectivité.
Mais lorsque j’entends Myriam PICOT, je me dis comment avons-nous pu être ensemble pendant si longtemps et avoir
les mots qu’elle emploie ? Lorsqu’elle dit : « Monsieur le Maire, nous vous avions demandé de rouvrir les marchés le
27 mars. » Excusez-moi, ce n’est pas être progressiste et républicain, c’est être démagogue, parce que si nous avions
rouvert les marchés le 27 mars, il y aurait eu des centaines de décès supplémentaires dans notre agglomération ! Et moi,
je ne supporte pas la démagogie.
Quand j’entends qu’un certain nombre disent, dans leur arrondissement : « Mais oui, tout cela, c’est la faute de
Gérard COLLOMB ! » Eh bien, je l’assume, parce que, moi, j’ai le sens de l’intérêt général !
Et lorsque j’ai proposé cette mesure, un certain nombre de vos amis ne voulaient pas la signer, au début, la lettre que j’ai
écrite. Ils ont été obligés, parce que l’on ne peut pas, par exemple, être médecin et dire qu’il faut rouvrir les marchés alors
que la pandémie est à son plus haut et que les lits d’hôpitaux sont complets !
Voilà, je passe la parole à Monsieur CUCHERAT.
M. CUCHERAT Yann, Adjoint : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Permettez-moi de prendre la parole au nom des groupes Lyon Centristes et Indépendants, Lyon Écologie et Citoyens,
Centre Démocrate et Socialiste, Radical et apparentés au sujet de cette délibération.
Il est indiscutable que cette crise sanitaire très grave bouleverse nos références habituelles. Nous reprendrons et nous
l’espérons le plus vite possible une vie que nous pourrions qualifier de normale, mais ne nous y trompons pas, nous
devrons tirer des enseignements de cette pandémie, qui n’est que le reflet de nos excès et de nos failles.
Il faudra revisiter profondément nos modes et usages et nous interroger sur nos conceptions et idéaux de société. Le
temps d’avant n’existera plus.
À partir de ce constat irréfutable, je crois que nous devrions surtout et avant toute chose faire preuve d’une grande humilité.
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Nous ne savons pas exactement comment le monde va se relever, comment nous allons collectivement dépasser cette
grande crise, faire face aux multiples incertitudes concernant l’économie, l’emploi, la situation sociale des plus fragiles, la
situation sanitaire de notre pays.
Ce que nous savons en revanche, c’est que cette crise a révélé l’efficacité de la proximité, la force du niveau local et tous
les maires et élus de France se sont mobilisés pour répondre à l’urgence.
Monsieur le Maire, vous l’avez rappelé, vous avez instauré avec les Adjoints et les services de la Ville de Lyon une cellule
de gestion de crise au quotidien. Cela a permis la prise de décisions rapides, l’anticipation et la concertation avec les
acteurs de terrain et experts en capacité de proposer des solutions pertinentes.
Nous voulons mentionner à nouveau l’excellent travail des élus, des différentes administrations et des agents de la Ville
de Lyon, qui ont su s’adapter et créer les conditions d’un travail collectif avec les autres collectivités et les services de
l’État.
Dès l’annonce des mesures de confinement, la Ville de Lyon, dans le cadre de son Plan de Continuité d’Activité, a pris les
mesures adéquates, de sorte que les missions de service public ne soient pas interrompues, et ce, dans le strict respect
de la sécurité des personnels.
Le télétravail, qui était en phase d’expérimentation, a notamment fait l’objet d’un déploiement accéléré pour permettre aux
agents de poursuivre leur activité.
Le pilotage de la cellule de crise s’est installé sur la base de besoins identifiés. Un appel à volontaires ciblé a été lancé
afin de recenser les agents susceptibles d’être rapidement opérationnels et nous ne saurons jamais assez les remercier
tant les besoins en question étaient très nombreux.
120 agents municipaux se sont par exemple mobilisés, en plus des personnels enseignants et associatifs, pour encadrer
durant toute la période de confinement la moyenne de 256 enfants des personnels soignants, accueillis à l’école tous les
jours, y compris les mercredis et les week-ends pour certains.
Nous pouvons également citer les nombreuses crèches restées ouvertes.
Une moyenne de 360 familles a été contactée chaque semaine par les assistantes sociales et infirmiers, en lien avec les
médecins scolaires.
Dans le cadre de la continuité pédagogique à distance, la question de la fracture numérique a émergé pour de nombreux
enfants, notamment dans les quartiers prioritaires. Vous l’avez dit, Monsieur le Maire, la Ville a fait don d’anciens
ordinateurs et confié à l’association WeeeFund, en partenariat avec Emmaüs Connect, la mission de les reconditionner et
de donner accès à une connexion Internet à 200 élèves de classe élémentaire.
Notre collectivité a su développer de nouveaux vecteurs de solidarité, afin de soutenir et d’accompagner les plus fragiles
d’entre nous.
Près de 9 000 seniors de plus de 75 ans ont par exemple été appelés ces dernières semaines. Cette opération de grande
ampleur a été rendue possible grâce au renfort de près de 200 agents, issus de très nombreuses directions de la Ville.
Le CCAS a mis en place un partenariat avec plusieurs associations et la Banque alimentaire, afin d’aller à la rencontre du
public de rue. De nombreux services de la Ville coopèrent à cette mission en ouvrant les fontaines, en branchant des
bornes pour les téléphones ou encore en rendant accessible le gymnase Bellecour pour un accueil de jour.
Des associations comme la Croix Rouge, le Samu social et le réseau Mieux Vivre Sa Santé ont été des partenaires forts
de cette action et nous les remercions comme toutes les autres.
Nous pouvons également citer parmi les mesures mises en place la réactivité dont la Ville a fait preuve pour créer des
centres Covid et de collecte de sang dans les maisons médicales de garde et salles SOS Médecins, en lien avec les
Mairies d’arrondissement, réactivité très appréciée par les médecins.
La Ville a également lancé la plateforme « Lyon Voisins solidaires » pour venir en soutien à ceux qui nous entourent. L’élan
de solidarité a été puissant.
Pour répondre à la fermeture des marchés, la Ville de Lyon a organisé des circuits de mise en relation innovants entre
producteurs et consommateurs et permis des livraisons à domicile au moyen de partenariats avec la Poste ou encore des
commerçants, ces circuits courts devant désormais et autant que possible devenir des habitudes de consommation
quotidiennes.
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Afin de limiter l’impact de la crise et de conforter la capacité de résilience des filières les plus durement touchées
(commerce non alimentaire, culture, loisirs, tourisme, événementiel et tant d’autres), la Ville a engagé plusieurs mesures
exceptionnelles, telles que la gratuité de loyers, les exonérations de redevance d’occupation commerciale du domaine
public ou encore un abattement au montant de la taxe locale sur la publicité extérieure.
Depuis le début du confinement, un lien étroit a été conservé avec l’ensemble du réseau de commerçants, par le biais de
points téléphoniques réguliers afin de répondre à leurs besoins en période de crise, mais également de préparer la reprise
progressive de leur activité.
Notre collectivité apporte également son concours aux associations et aux structures culturelles, en se mobilisant
notamment sur les vides juridiques ouverts par les ordonnances pour accompagner les organisateurs de spectacles
annulés ou venir en aide aux structures subventionnées. Il nous faudra évidemment poursuivre notre effort dans la durée
pour les aider à reprendre pied.
Je ne reviendrai pas sur le sujet des masques, mais on comprend si bien son importance. Je souhaite cependant mettre
l’accent sur l’aide apportée par les associations et les volontaires, qui ont répondu présents pour découper et distribuer
tous ces masques.
Nous le voyons bien, la Ville de Lyon a agi, a mobilisé toutes les énergies pour faire face à cette pandémie.
L’ensemble des mesures d’urgence proposées dans cette délibération était indispensable. Elles ont un coût bien sûr, mais
la bonne santé financière de notre Ville devrait tout de même nous permettre de préserver une forte capacité
d’investissement, un enjeu essentiel pour garantir les conditions d’une relance de l’activité économique et de l’emploi sur
le territoire.
Cette crise sanitaire met à l’épreuve notre humanité et notre bon sens, mais elle questionne aussi nos responsabilités
individuelles et collectives. Elle nous confère le devoir et l’obligation de repenser en profondeur nos modes de
fonctionnement et nos usages quotidiens. Ce qui nous semblait vrai et juste avant ne le sera pas forcément après.
Dans ces conditions, il me semble que les premiers à devoir faire preuve de solidarité et de bienveillance sont les
responsables politiques que nous sommes. L’épidémie est loin d’être endiguée. Nous ne savons pas dans quelle
proportion elle pourrait redémarrer et notre vigilance commune doit être réelle. En face des pertes inestimables que le
virus a causées, dans les circonstances traumatisantes que nous connaissons, les plaies seront nombreuses. Il faudra du
temps pour les cicatriser et remettre notre société debout.
Pour y répondre, nos groupes en appellent à la solidarité et à l’unité, qui sont les conditions essentielles de notre réussite.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur CUCHERAT.
Il est exactement 20 heures, nous pensons ensemble aux soignants et à tous les personnels de nos hôpitaux. Merci à
eux.
Applaudissements.
Avant de passer au vote, nous avions un premier amendement que j’avais accepté et que j’avais simplement modifié de
manière à ce qu’il soit juste juridiquement. Il prévoyait effectivement, comme l’a dit Madame PALOMINO, une aide pour
les enfants des familles les plus en difficulté. C’est évidemment sur les critères sociaux que nous nous fondions.
Monsieur Pierre BÉRAT m’a proposé de son côté de pouvoir étendre cet amendement aux enfants des écoles privées,
qui sont sous les conditions de ressources semblables à ceux de l’école publique. Je l’accepte et je vais donner la parole
à Monsieur BÉRAT pour qu’il s’exprime si vous en êtes d’accord.
Monsieur BÉRAT.
M. BÉRAT Pierre : Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement, cet amendement qui va dans le bon sens pour tenir compte des difficultés sociales accrues pendant le
confinement nous semble devoir être étendu y compris aux enfants qui se trouvent dans l’enseignement privé sous contrat
et qui ont les mêmes conditions de ressources. Cela nous semble être une mesure d’équité et générale et vous savez que
les établissements privés sous contrat ont également une politique sociale d’accueil des enfants. Il serait donc normal
d’étendre le dispositif, d’où notre sous-amendement.
Je profite de la fin de mon intervention pour deux points très rapides par rapport aux réponses qui ont été faites.
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Sur la mesure de température à l’école, il existe évidemment des solutions plus simples que les portiques et moins
coûteuses.
Deuxièmement, sur l’identification des personnes fragiles, franchement, vous devriez regarder les remarques que j’ai pu
faire. Quand j’entends Madame RABATEL inviter les gens à s’inscrire sur le Plan Canicule, je ne suis pas sûr qu’en matière
de communication, le message soit très clair pour toutes les personnes fragiles dans ce contexte de crise Covid-19. Je
pense donc qu’il faudrait revoir un peu l’ensemble du dispositif de prise en compte des personnes fragiles.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je vais faire voter l’amendement qui résulte à la fois de celui présenté par Madame PALOMINO et de celui présenté par
Monsieur BÉRAT, qui sont fusionnés. Évidemment, ce sont les mêmes conditions de ressources des familles. Je vais
mettre cet amendement global aux voix. Vous avez une minute pour voter.
(Vote électronique, 65 pour et 1 ne prend pas part au vote.)
(M. REMY ne prends pas part au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Je mets à présent la délibération dans son ensemble aux voix. Vous avez une minute.
(Vote électronique, 65 pour et 1 abstention.)
(Abstention de Mme GRANJON)
(Adopté)

2020/5496 - Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. LE MAIRE : Nous allons passer maintenant au dernier dossier, qui nous est présenté par Monsieur Gérard CLAISSE.
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
C’est la dernière délibération, une délibération un peu hors sol par rapport à notre fil rouge conducteur qu’a été cette crise
sanitaire inédite qui traverse notre pays et notre ville. Je vais essayer d’atterrir à nouveau sur le sol et notamment dans le
cadre de cette crise sanitaire pour vous parler un peu de RH, mais juste avant, pour ceux qui nous suivent, qui suivent
notre Conseil municipal, leur indiquer que cette délibération est une délibération récurrente, que nous examinons à chaque
Conseil municipal, qui permet d’autoriser les créations d’emplois, les suppressions d’emplois, les modifications d’emplois
qui peuvent être liées à des créations d’équipements, d’écoles, des crèches, des gymnases, voire à des réorganisations
de services. Tout cela est indispensable dans le monde d’aujourd’hui et sera tout aussi indispensable dans le monde
d’après le coronavirus. Ce sont réellement des délibérations qui sont indispensables pour le fonctionnement de notre
Administration.
En deux mots, celle-ci prévoit 16 créations de postes, 1 création-suppression, 28 évolutions de postes. Pour revenir au
sujet qui nous préoccupe, parmi l’ensemble de ces évolutions (créations, suppressions, évolutions de postes),
12 concernent la Direction aux Ressources humaines. Ce sera l’occasion pour moi de vous parler de la manière dont nous
avons accompagné les agents pendant la période de confinement.
Le mot-clé pendant cette période de confinement a été celui de la protection des agents, d’abord la protection sanitaire
des agents sur le terrain pour commencer. À la fois, il existe des actions de sensibilisation aux gestes barrières, au maintien
de la distanciation physique, la fourniture d’équipements de protection (masques, charlottes, surblouses, gants, gel
hydroalcoolique, lunettes de protection), la désinfection des locaux, etc. Tout ceci a été mené, et je tiens à le souligner,
par une mobilisation permanente de notre Direction aux Ressources Humaines, des directions opérationnelles, de notre
réseau de préventeurs et de la médecine préventive. Je voulais les saluer.
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Protection sanitaire d’abord, protection économique de nos agents ensuite, avec le maintien du pouvoir d’achat de nos
agents. Nous avons en effet fait le choix de maintenir tous les éléments de rémunération des agents, ce qui signifie que
les agents en autorisation spéciale d’absence ont été payés à 100 % (microcoupure), le paiement de la part employeur,
des tickets restaurant, le maintien de leur prime CRM, ce que l’on appelle le CIA – tout cela, ce sont des acronymes qui
ne disent pas nécessairement grand-chose à tout le monde, je vais vite – et leur régime de congés d’ARTT. Ces mêmes
garanties, je le souligne, ont été apportées à tous les agents sur postes non permanents, et en particulier aux vacataires
de l’Éducation nationale entre autres.
Protection économique, mais aussi protection sociale, puisque nous avons traité un certain nombre d’urgences pour des
agents qui étaient en situation de précarité. Nous avons mobilisé notre service social, le Comité des Œuvres sociales de
la Ville, pour leur attribuer des aides d’urgence.
Protection psychologique enfin, afin de prévenir et de traiter tous les troubles qui peuvent survenir du fait du confinement,
du fait de la rupture du lien quotidien au travail, aux équipes de travail, du fait également des violences intrafamiliales, car
nous savons qu’elles ont explosé. Le lien a été maintenu avec l’ensemble des agents par leur hiérarchie. La communication
interne a créé spécifiquement pour cette crise et diffusé une newsletter hebdomadaire. La Médecine préventive s’est tenue
à la disposition de l’ensemble des agents en difficulté et s’est appuyée autant que de besoin sur le réseau des
psychologues et des spécialistes qui sont mobilisés régulièrement par la Ville.
Je tiens enfin à souligner que la Direction aux Ressources Humaines avec le concours des délégations a animé chaque
semaine une conférence téléphonique avec toutes les organisations syndicales, afin de les informer en permanence de
l’organisation des services, de l’évolution de l’organisation des services, pour répondre à leurs interrogations, pour prendre
en compte leurs remontées sur tel ou tel dysfonctionnement. Ces réunions hebdomadaires ont été très utiles pour tous.
Elles ont été également complétées par de multiples réunions téléphoniques bilatérales ou multilatérales avec telle ou telle
direction ou délégation. Je mesure réellement le temps qu’y a consacré l’équipe de Direction générale, dans un contexte
de gestion de crise, où, nous le savons tous, les jours et les week-ends pour eux ne comptaient pas assez d’heures et je
les en remercie tous très sincèrement.
Je voulais vous donner également quelques ordres de grandeur sur nos 8 500 agents, pour vous dire que 3 000 étaient
mobilisés pour assurer la continuité de nos services publics, 1 000 agents ont été présents sur le terrain, pour assurer,
nous en avons parlé, l’accueil des enfants du personnel soignant, mais d’autres personnels également, notamment dans
nos écoles et nos crèches, pour assurer le service dans nos EHPAD, dans nos résidences pour personnes âgées, cela a
été dit, pour assurer la tranquillité publique, le soutien aux plus démunis, par notre CCAS, avec les bains-douches, le
restaurant social, la gestion de nos cimetières, qui ont connu une augmentation et un surcroît d’activité, le gardiennage de
nos équipements, l’éclairage public. Je ne peux pas tout citer. Etc.
1 000 agents étaient présents sur le terrain, 2 000 en télétravail. Sur ces 2 000 agents, 45 % disposent à ce jour de tous
les équipements nécessaires au télétravail. Cela a été dit, un effort considérable a été fourni par la Ville en quelques
semaines pour équiper les agents. Les autres travaillent à partir de leurs postes personnels avec souvent à disposition
leur messagerie professionnelle. C’est un travail remarquable, je veux le souligner, qui a été réalisé par la DSIT pour
équiper en quelques semaines environ 750 agents en postes de télétravail.
Je veux en profiter à mon tour, beaucoup d’entre vous l’ont fait, pour rendre un hommage appuyé à tous les agents de la
Ville et de l’ensemble des services publics, qui ont assuré sur le terrain ou en télétravail la continuité de nos services
publics. Ils ont tous incarné l’efficacité du service public, mais aussi la solidarité à l’endroit des populations les plus
précaires.
Vous venez de confirmer, Monsieur le Maire, à l’instant, le principe du versement d’une prime défiscalisée telle que prévu
par le gouvernement pour les agents qui ont été en première ligne, car les premières lignes, ce sont eux pendant cette
période de confinement. Les bénéficiaires et les modalités de calcul de cette prime sont en cours d’instruction. Nous aurons
bien sûr l’occasion de délibérer sur cette prime en Conseil municipal.
Par ailleurs, les 5 500 autres agents qui n’étaient pas en première ligne, soit sur le terrain, soit en télétravail, ont été placés
en autorisation spéciale d’absence, soit pour raisons médicales, soit pour garde d’enfants de moins de 16 ans, soit parce
que le métier n’est pas télétravaillable. Ces agents vont redémarrer le travail dès le 11, pas tous, pour une partie d’entre
eux. Parmi ces agents en autorisation spéciale d’absence, un certain nombre d’entre eux se sont portés volontaires pour
aller aider leurs collègues sur le terrain. Cela a été le cas dans les EHPAD. Cela a été le cas au CCAS. Ils ont participé à
telle ou telle initiative citoyenne, associative, telle que la fabrication ou la découpe de masques. Je souhaitais les en
remercier.
Voilà les principales informations que je souhaitais partager avec vous sur les mesures de protection et d’accompagnement
des agents que nous avons mises en œuvre au cours de cette période de confinement. Nous allons évidemment passer
dans cette phase de reprise progressive d’activité, j’aurai peut-être l’occasion de vous en dire deux mots concernant la
gestion du personnel suite aux interventions qui vont venir.
Je vous remercie de votre attention.
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M. LE MAIRE : Merci bien.
J’ai une intervention
Madame GRANJON.

de

Madame GRANJON.

Alors,

Madame

PERRIN-GILBERT

et

nous

recherchons

Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
En début de Conseil municipal, plusieurs d’entre nous ont tenu à raison à remercier nos services et nos agents pour leur
engagement, qui a permis à notre Ville de continuer de fonctionner tant bien que mal.
Ils l’ont fait avec leurs mots et c’est cela qui est intéressant, tant le langage est révélateur de notre mode de pensée et de
voir le monde. Ainsi a été salué, je cite, « notre personnel, du haut au bas de l’échelle », je cite encore, « de la Direction
générale des Services aux ATSEM ». Quant à Monsieur GUILLAND des Républicains, il a salué « toutes ces petites mains
qui se sont rendues utiles ».
C’est dire si nos représentations verticales et souvent genrées sont tenaces.
« Le langage comme symptôme » est le sous-titre d’un court, mais brillant essai intitulé « L’Hôpital, une nouvelle industrie »,
publié en janvier 2020 par Gallimard et écrit par le neurochirurgien, Stéphane VELUT. Dans cet essai, Stéphane VELUT
écrit, et je vous lis un très court passage : « J’exerce la médecine, plus exactement, j’exerce l’une de ses spécialités se
rapprochant le plus de l’artisanat ou de ce que l’on nommait jadis un travail manuel. En un mot, je travaille de mes mains
depuis 38 ans au sein d’un CHU. Oui, “manuel”, locution de nos jours frappée d’insignifiance. Cela ne fait aucun doute,
cet outil qu’est la main a perdu de sa noblesse, a perdu son image d’étonnant prolongement du cerveau dont elle est
pourtant un langage. » Je termine donc cette citation.
Mes chers collègues, je retiens cette phrase de cet extrait : « Cet outil qu’est la main a perdu de sa noblesse. » Je pense
que nous devons restaurer cette noblesse-là. Cela passe par l’expression de notre reconnaissance verbale bien sûr, mais
aussi et surtout par des actes.
À ce titre, je regrette que notre municipalité ait contraint l’ensemble de ses agents, y compris ceux et celles justement qui
étaient en première ligne à poser 5 jours de congés avant le 10 mai. Ces jours auraient pu être posés, s’ils le souhaitaient,
un peu plus tard, hors temps de confinement par exemple ou bien être engrangés sur un compte épargne temps.
En revanche, Monsieur le Maire, la prime de 1 000 euros défiscalisée que vous venez d’annoncer est une très bonne et
juste nouvelle. Nous vous en remercions. J’espère que, pour une fois, les élus Les Républicains ne vous reprocheront pas
la masse salariale de notre Ville.
Pour conclure, mes chers collègues, nous entendons tous une colère qui gronde, y compris parmi nos agents. Nous l’avons
entendue encore cette semaine, à l’occasion du CHSCT ou du Comité technique. Certains parlent d’un monologue social
qui a remplacé le dialogue social au sein de notre Ville. Aussi, je souhaite que nous rouvrions un véritable dialogue social,
et ce, dans les meilleures conditions. Nous avons besoin les uns des autres et nous devons être solidaires, élus et
personnels.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Madame GRANJON, si nous l’avons retrouvée. Nous l’avons perdue.
Un mot pour Madame Nathalie PERRIN-GILBERT.
Chère Nathalie, vous avez du talent, ne le gâchez pas par un peu de démagogie. Peut-être serez-vous amenée un jour à
exercer des fonctions importantes et vous verrez qu’il vaut mieux tenir le langage de la vérité, c’est effectivement toujours
mieux reçu.
Lorsque nous parlons de notre personnel du haut en bas de l’échelle, nous avons une égale estime pour les uns et pour
les autres. Je vous rappelle que mon père était ouvrier métallurgiste et, croyez-moi, il m’a apporté beaucoup, peut-être
plus que les auteurs très intelligents que vous aimez à citer à chaque séance de nos Conseils municipaux.
Merci à vous, en tout cas.
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M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Quelques éléments de réponse à Madame PERRIN-GILBERT, qui a un peu argumenté
sur la sémiologie, les mots, etc. Oui. Ce que révèle la crise, c’est qu’un certain nombre de métiers qui étaient dévalorisés
dans notre société se révèlent aux yeux du grand public comme étant des métiers à forte utilité sociale. Je le partage
complètement. Beaucoup d’entre nous, s’ils ne l’avaient pas pris en compte jusqu’à présent, le prennent en compte et,
j’espère, le prendront en compte demain.
Il se trouve que ces métiers sont aussi souvent des métiers très féminisés. Bien évidemment, là-dessus, nous sommes,
je pense, d’accord.
Sur les cinq jours de congés, Madame PERRIN-GILBERT, dans la vraie vie, il y a les principes et il y a la vraie vie. La
plupart des agents posent 5 jours de congés pendant les vacances de Pâques et les ponts du mois de mai. L’ordonnance
de l’État prévoyait 10 jours de congés obligatoires. Dans le privé, c’est du chômage partiel, voire du chômage. Demain,
c’est nombre de salariés qui ne savent pas s’ils vont retrouver leur emploi. Nous avons demandé aux agents sur le terrain,
dès lors qu’ils n’étaient pas en nécessité absolue de service, de poser ces jours de congés. Pourquoi ? Parce qu’un certain
nombre d’entre eux ont été tellement mobilisés avec une telle charge de travail et une telle charge mentale qu’ils avaient
besoin de repos, mais ils ne se seraient pas autorisés d’eux-mêmes, avec le sens du service public qu’ils ont, à poser ces
jours de congés. Un certain nombre d’entre eux nous en ont remerciés. Bien évidemment, je vous l’accorde, l’ensemble
des organisations syndicales y est opposé.
Sur le dialogue social, vous avez fait référence au Comité d’Hygiène, de Sécurité sur les Conditions de Travail et au Comité
technique, qui ont été boycottés par un certain nombre d’organisations syndicales, mais pas par toutes. Ce matin, nous
avions un Comité technique, avec le quorum – nous avons donc pu le tenir –, avec la présence de la CGT et de FO. Je
souligne au passage que ce sont les deux centrales syndicales qui, au niveau national, en règle générale, quittent la table
des négociations les premières. Elles étaient présentes. Elles ont toutes les deux souligné la qualité des relations qui ont
existé pendant ces semaines de confinement avec la Direction générale, des informations qui leur étaient données, du
dialogue, donc dans une démarche très positive. Nous avons donc pu conduire ce Comité technique.
Ensuite, le dialogue, Madame PERRIN-GILBERT, vous savez que ce n’est pas toujours facile. Vous qui avez toujours eu
des difficultés à le maintenir avec les élus issus de vos propres listes, vous en connaissez même un rayon, je dirais. Alors,
sur ce sujet, je vous invite simplement à un tout petit peu plus d’humilité et de mesure avant de nous donner des leçons.
Je vous remercie, Madame PERRIN-GILBERT.
M. LE MAIRE : Merci.
Je veux remercier Gérard CLAISSE pour le travail qu’il a effectué depuis évidemment l’épidémie du coronavirus, mais
pendant tout le mandat, où il a été un Adjoint aux Ressources Humaines absolument extraordinaire. Merci à toi.
Je redonne la parole à Monsieur GUILLAND qui est revenu et qui souhaite s’exprimer.
M. GUILLAND Stéphane : Quelques remarques en fin de Conseil, Monsieur le Maire.
La première sur ce dossier, en particulier, Monsieur CLAISSE, dans son propos liminaire, vient d’annoncer 1 000 agents
en télétravail, vous êtes monté à 1 500 et on finit à 2 000. Ce matin, en Comité technique, c’était 550 postes équipés et
730 à l’horizon juillet. Même si certains agents utilisent leur matériel personnel, l’inflation galope et il ne faut pas non plus
exagérer.
Pour rassurer Madame PERRIN-GILBERT sur la position des élus Les Républicains sur la prime de 1 000 euros, j’ai
personnellement demandé au Maire de Lyon d’appliquer cette prime le plus rapidement possible aux agents exposés,
considérant que les agents exposés méritaient comme c’est possible d’obtenir cette prime. Soyez donc rassurée. Cette
demande fait l’unanimité.
Enfin, Monsieur le Maire, vous me permettrez de revenir sur deux points.
Le premier, les propos que vous avez tenus à l’encontre de Myriam PICOT, qui relevaient plus de l’attaque personnelle
que du combat politique. Je pense que, malheureusement, ces propos ne vous grandissent pas. J’imagine que, dans les
73 élus présents autour de cette visioconférence, beaucoup partagent mon point de vue.
Enfin, je voudrais une dernière fois m’émouvoir des conditions dans lesquelles ce Conseil s’est réalisé. La retransmission
sur lyon.fr est purement tronquée. Nombre d’élus ne sont jamais apparus. J’avais émis ces doutes en Conférence des
Présidents. J’avais eu le soutien de l’ensemble des Présidents de groupes présents à ce moment-là. Vous aviez, Monsieur
le Maire, vous-même, amené toutes les garanties quant à l’organisation de ce Conseil municipal. Je constate aujourd’hui
que ces garanties n’ont pas été tenues, que votre parole n’a pas été tenue et je ne vous cache pas que, ce soir, je considère
que le Conseil que nous venons d’avoir tenait plus de la mascarade que de l’expression de la démocratie.
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Sur ce, j’ai été content que nous puissions applaudir les soignants à 20 heures et je vous souhaite à toutes et tous une
très bonne soirée.
M. LE MAIRE : Merci bien, Monsieur GUILLAND.
Nous voyons que, peut-être, moi, je suis un peu excessif, mais que vous, vous avez l’art de la litote. Merci à vous.
Je mets aux voix cette délibération.
(Vote électronique, 65 voix pour.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Merci à vous pour l’approbation de cette délibération.
________________________________________________________________________________________________
QUESTIONS DIVERSES
M. LE MAIRE : Avant de clôturer notre séance, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance de Conseil municipal,
le 15 juin. Nous essaierons d’améliorer le dispositif, qui, aujourd’hui, c’est vrai, n’était pas totalement parfait.
Je voudrais terminer en remerciant l’ensemble des personnels de la Ville de Lyon, du CCAS, qui ont fait un travail
extraordinaire. Eux aussi méritent d’être applaudis.
Applaudissements.
M. LE MAIRE : Merci à vous et à bientôt.

(La séance est levée à 20 heures 35.)
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