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souscription d’un emprunt d’un montant de 43 915,00 euros relatif
à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI situé
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16, rue Hector Malot à Lyon 7e .......................................... Page 99

2020/284 - Attribution de subventions pour la Fête des Lumières
2020 - Approbation de conventions .................................. Page 135
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souscription d’un emprunt d’un montant de 51 545,00 euros relatif
à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI situé
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PROCÈS-VERBAL

SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020

(n° 2020/253 à 2020/365 )
Présidence de Monsieur Grégory Doucet, 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 et du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020, cette séance du
Conseil s’est tenue par visioconférence via l’outil « StarLeaf » dans les conditions décrites au projet de délibération n° 2020/365 figurant à l’ordre
du jour de cette séance.
Le jeudi 19 novembre 2020 à 10 heures 30, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 10 novembre
2020 en séance publique par Monsieur le Maire, se sont réunis par visioconférence.
Désignation d’un secrétaire de séance
M. LE MAIRE : Bonjour à toutes et à tous. J’espère que vous m’entendez correctement. Nous avons pris quelques minutes supplémentaires
pour terminer l’installation de tous, accueillir l’ensemble des conseillers, des conseillères. Je vais considérer que vous pouvez m’entendre après
les tests qui ont pu être réalisés au cours de la dernière heure. À distance, je vous salue et j’ouvre ainsi cette séance du Conseil municipal du
19 novembre 2020.
Conformément à l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, je vous propose de nommer secrétaire de séance par vote
à main levée Madame Audrey Hénocque.
Y a-t-il des oppositions ? Il n’y a pas d’oppositions. Madame Audrey Hénocque est désignée.
Au préalable, je vous rappelle qu’en application de l’article 6 de la loi numéro 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de
l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, publiée au Journal officiel du 15 novembre 2020, le quorum
permettant la réunion de notre assemblée est fixé au tiers au moins des élus en exercice, soit 25 élus présents sur un total de 73.
Un 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 de leur nom,
afin de faciliter les opérations de comptages et, si cela n’a pas déjà été fait, d’adresser immédiatement le formulaire de pouvoir à la Direction
des assemblées aux adresses mail indiquées dans les courriers de convocation à notre séance de ce jour.
En cas de départ en cours de séance, les élus concernés sont invités à se signaler à ces mêmes contacts.
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 ce n’est pas déjà fait, en vue du test auquel nous procéderons à l’issue de l’appel nominal.
Installation de Madame Marielle Perrin dans ses fonctions de conseillère municipale
M. LE MAIRE : Avant de donner la parole à madame Audrey Hénocque pour procéder à l’appel nominal, je vous informe que, suite à la démission de monsieur Pascal Blanchard de ses fonctions de conseiller municipal avec effet au 20 octobre 2020, madame Marielle Perrin suivante
de liste Ensemble, l’écologie pour Lyon avec Grégory Doucet, à Lyon 5e, devient membre de notre assemblée. Celle-ci a donc été convoquée
pour notre séance de ce jour.
En votre nom à tous, je lui souhaite la bienvenue et la déclare installée dans ses fonctions.
Je donne maintenant la parole à madame Audrey Hénocque pour procéder à l’appel nominal.
Appel nominal
Présents : Mme Alcover, Mme Augey, Mme Bacha-Himeur, M. Berzane, M. Billard, M. Blache, M. Blanc, Mme Blanc, Mme Borbon, M. Bosetti,
Mme Bouagga, Mme Braibant Thoraval, M. Broliquier, Mme Bruvier Hamm, Mme Cabot, M. Chapuis, M. Chevalier, M. Chihi, M. Collomb, Mme
Condemine, Mme Croizier, M. Cucherat, Mme de Laurens, Mme de Montille, M. Debray, Mme Delaunay, M. Doucet, M. Drioli, Mme Dubois
Bertrand, Mme Dubot, M. Duvernois, M. Ekinci, Mme Ferrari, Mme Fréry, Mme Gailliout, M. Genouvrier, Mme Georgel, M. Giraud, M. Girault,
M. Godinot, Mme Goust, Mme Hénocque, M. Hernandez, M. Husson, M. Képénékian, Mme Léger, M. Lévy, M. Lungenstrass, M. Maes, Mme
Maras, M. Michaud, M. Monot, Mme Nublat Faure, M. Odiard, M. Oliver, Mme Palomino, Mme Perrin, Mme Perrin-Gilbert, Mme Popoff, M.
Prieto, Mme Prin, M. Revel, Mme Roch, Mme Runel, M. Sécheresse, M. Souvestre, Mme Tomic, M. Vasselin, Mme Verney-Carron, Mme Vidal,
M. Vivien, Mme Zdorovtzoff, M. Zinck.
Dépôts de pouvoirs pour absences momentanées : Mme Cabot (pouvoir donné à M. Zinck), Mme Croizier (pouvoir donné à M. Blache),
Mme de Laurens (pouvoir donné à Mme Dubot), M. Husson (pouvoir donné à M. Godinot), Mme Popoff (pouvoir donné à Mme Perrin), Mme
Prin (pouvoir donné à M. Vivien).
Test de fonctionnement de l’outil de scrutin électronique
M. LE MAIRE : Merci, Madame Hénocque.
J’en profite pour signaler à ceux qui seraient plusieurs dans la même salle qu’ils doivent impérativement couper leurs micros, un seul micro
doit être ouvert à la fois, de manière à éviter l’effet larsen que nous avons pu entendre à quelques reprises. Je vous remercie. J’en profite également pour signaler qu’il n’y a pas d’âge minimum légal requis pour pouvoir assister à un Conseil municipal. Les enfants, même en très bas
âge, sont les bienvenus.
L’appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte que le quorum fixé à 25 élus présents est bien atteint. Merci, Madame
Hénocque.
Pour procéder aux scrutins à venir, nous utiliserons donc 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 procéder dès à présent à un test.
À cet effet, je vous invite à prendre en main votre outil Quizzbox, par lequel vous allez être invités à procéder à un vote test. Vous disposerez
de 40 secondes pour voter ou modifier votre vote. À l’issue du vote, il ne sera plus modifiable.
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. Il vous appartient de voter autant de fois que nécessaire dans ce même délai de 40 secondes.
Pour celles et ceux utilisant la Quizzbox sur leur smartphone, je recommande de ne pas répondre à leur téléphone pendant un vote, car, dans
le cas contraire, le téléphone privilégierait l’appel téléphonique par rapport au scrutin.
Je vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Vous pouvez voter « pour », « contre », « abstention », « ne prend pas part », peu importe. Le scrutin
est ouvert. C’est à vous.
(Vote.)
M. LE MAIRE : Chacun a pu voter. Le scrutin test est clos. Nous pouvons considérer que le test est concluant. Nous utiliserons donc bien
l’outil Quizzbox pour voter.
Merci à vous pour votre participation à ce test.
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Communications de Monsieur le Maire
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs les élus,
La période actuelle est caractérisée par cette crise sanitaire à laquelle nous devons tous faire face. Nos quotidiens sont transformés et pourtant le
confinement mis en place il y a plusieurs semaines ne ressemble pas à celui du printemps dernier. En effet, la mobilisation des agents de la Ville a
vocation à permettre à nos concitoyens de bénéficier de tous les services publics, presque comme à l’ordinaire. Business as usual pourrait-on dire.
Les crèches et les écoles accueillent nos enfants. Les parcs sont ouverts et les équipes des Espaces verts y travaillent. Les EHPAD et résidences
seniors sont plus que jamais mobilisés. Les Mairies d’arrondissement accueillent nos concitoyens. Les bibliothèques prêtent encore des œuvres.
En parallèle, tous les agents qui peuvent télétravailler poursuivent leur mission de chez eux.
Je veux ici publiquement les remercier, remercier tous nos agents, tous nos agents de la Ville, pour leur engagement en cette période de crise
sanitaire et leur sens du service public. Merci à eux.
L’exécutif est également pleinement mobilisé. Nous tenons, depuis le début de ce deuxième confinement, deux cellules de crise par semaine. Mes
contacts avec l’ARS, les HCL, sont continus. C’est ce qui nous a permis de mettre en place des actions concrètes que je présente chaque semaine
aux Lyonnaises et aux Lyonnais, au travers d’un point presse d’une part et d’une allocution diffusée sur le site de la Ville et les réseaux sociaux.
Je réunis chaque quinzaine l’ensemble des Maires d’arrondissement pour m’assurer de la bonne circulation de l’information.
Les DGS de chaque arrondissement, ainsi que les directeurs et directrices de Cabinet de chaque Maire d’arrondissement, sont réunis chaque
semaine par Jérôme Maillard, Directeur général des services de la Ville, et Stéphanie Burlet, ma Directrice de cabinet, pour coordonner les réponses,
faciliter la tenue des marchés, organiser l’appel téléphonique aux plus vulnérables, ou encore assurer l’harmonisation de l’accueil du public.
Je me suis aussi attaché à apporter mon soutien à tous les acteurs engagés en cette période de crise sanitaire. Aux soignants, en allant à leur
rencontre à l’hôpital Édouard Herriot. Aux travailleurs sociaux, en effectuant une maraude avec une équipe de nuit venant en aide aux sans-abri.
Aux acteurs culturels, en allant rencontrer les artistes au travail aux Subsistances. Aux entrepreneuses et aux entrepreneurs, en cherchant des
solutions avec leurs représentants, notamment la CPME.
C’est toute la Ville qui se mobilise en cette période de crise, prioritairement au quotidien pour les Lyonnaises et les Lyonnais, mais aussi auprès
du gouvernement, que j’ai, avec d’autres Maires, interpellé sur la nécessité de compenser le coût de la crise sanitaire pour les communes.
Mais cette période écoulée depuis notre précédent Conseil municipal n’a pas été que crise sanitaire. Notre pays a été endeuillé. Conflans
et Nice ont été le théâtre d’événements tragiques. Le terrorisme qui y a sévi nous a conduits encore davantage à nous engager pour défendre
nos valeurs républicaines.
Avec Monsieur le Maire du 8e arrondissement et Madame l’Adjointe à l’éducation, nous avons souhaité être présents aux côtés de Messieurs
les Députés Rudigoz et Julien-Laferrière, pour l’hommage à Samuel Paty à l’école Philibert Delorme, taguée quelques jours plus tôt de messages
menaçants à l’égard des élèves, des enseignants et du Maire de l’arrondissement.
Nous ne sous-estimons aucune menace, aucun risque.
En parallèle, les dossiers importants sont traités.
Les discussions engagées avec le ministère de l’Intérieur ont abouti. Le ministre Darmanin, rencontré le 27 octobre, m’a annoncé octroyer
300 policiers nationaux supplémentaires sur les trois prochaines années pour la Ville de Lyon et sa circonscription de sécurité.
Je vous informe également que les travaux sur la programmation pluriannuelle des investissements se sont poursuivis et, malgré la Covid, nous
tenons notre planning de travail dans la perspective de vous présenter notre PPI à la fin du premier trimestre 2021. J’en profite pour remercier
Audrey Hénocque et Sylvain Godinot, qui travaillent d’arrache-pied sur ce sujet.
Vous le constatez, business as usual en quelque sorte, y compris pour nous d’ailleurs, chacun devant notre caméra, nous sommes au service
des Lyonnaises et des Lyonnais. Nous garantissons la poursuite de la vie démocratique et, pour cela, aujourd’hui, je vous remercie.
Hommage à la mémoire des victimes des attentats perpétrés le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine et le 29 octobre 2020 à
Nice
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs, dans la droite ligne de ce que je viens d’évoquer dans ces quelques mots, je vous propose de
rendre hommage à la mémoire des victimes des attentats perpétrés le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine et le 29 octobre 2020 à Nice.
À la mémoire des victimes, je vous demande d’observer une minute de silence.
(Une minute de silence est observée par l’assemblée en hommage à Monsieur Samuel Paty et aux victimes de l’attentat terroriste du 29
octobre 2020).
M. LE MAIRE : Je vous remercie.

2020/365 - Période d’état d’urgence sanitaire - Modalités d’organisation des séances du Conseil municipal
M. LE MAIRE : Notre premier dossier concerne les modalités d’organisation de notre séance par voie de visioconférence.
L’article 6 de l’ordonnance numéro 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, et les modalités de scrutin.
À toutes fins utiles, je vous rappelle que nos votes ne peuvent avoir lieu, comme le prévoit l’ordonnance qu’au scrutin public. En cas d’adoption
d’une demande de vote au scrutin secret, le point correspondant sera reporté à une séance ultérieure.
Une série de formations et de tests a été assurée en amont de notre séance à l’attention de chacun des membres du Conseil municipal, afin
de garantir la bonne prise en mains de nos outils.
La Conférence des Présidents a retenu les interventions suivantes, tout d’abord, celle de monsieur Képénékian pour le groupe Progressistes
et Républicains, puis, pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, madame Léger.
Monsieur Képénékian, c’est à vous pour 6 minutes.
M. KÉPÉNÉKIAN Georges : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Le moment après votre prise de parole est empreint de solennité et je voudrais m’associer bien entendu au nom de notre groupe aux propos
que vous avez tenus et également pour saluer toutes les équipes de notre Ville qui sont sur le terrain, qui travaillent, et, si vous me permettez,
élargir à tous ceux qui, aujourd’hui, continuent d’agir dans la ville, toutes les professions. Il est beaucoup question de l’hôpital, mais vous savez
bien qu’il y a de nombreux autres métiers qui sont confrontés à cette situation difficile.
Notre groupe prend bien note de votre décision d’installer des visioconférences pour les Conseils d’arrondissement comme nous l’avions
demandé. C’est, vous l’avez dit, concilier sécurité et vie démocratique, mais aussi faire preuve d’exemplarité vis-à-vis de nos concitoyens.
Mais je voudrais, si vous me permettez dans ce temps, aborder le sujet de la Covid, au-delà de l’évolution jour par jour de cette pandémie
entre pics et plateaux, hospitalisations et mortalité, et l’espérance d’une maîtrise de cette maladie, tout cela qui nous enferme dans une anxiété
forte et surtout sans nous ouvrir vers les séquences suivantes.
Dans ce moment que nous traversons, nous sommes, je pense, tous mobilisés ici, mais dehors, pour protéger, accompagner les Lyonnais et
les Lyonnaises, qui sont confrontés aux problématiques sanitaires, mais aussi économiques et sociales.
Nous pouvons reprendre cette formule qu’il s’agit bien là d’un fait social total, comme l’évoque le grand sociologue Mauss, c’est-à-dire qui
met en branle la totalité de la société et de ses institutions. Je crois que nous sommes bien dans cette configuration.
Il me paraît important donc d’évoquer l’avenir à partir de cette crise et comment, à partir de la situation actuelle, définir nos politiques publiques
dans le domaine de la santé.
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Nous voyons aujourd’hui, avec cette crise, que les pouvoirs locaux, les villes, les métropoles, vous l’avez évoqué, doivent être en première
ligne pour gérer au mieux cette situation.
Je soutiens depuis longtemps cette montée en puissance des villes et des territoires et je ne suis pas le seul, bien entendu, pour de nouvelles
politiques de santé publique, en bonne complémentarité des actions de l’État, du ministère de la santé et de l’ARS qui le représente.
Nos politiques municipales, via les contrats locaux de santé, ne sont plus appropriées et doivent être rénovées de manière fondamentale
pour mieux gérer les crises et aussi engager des actions de prévention plus importantes. Nous proposons, Monsieur le Maire, que la Ville de
Lyon prenne l’initiative de créer une nouvelle instance, une agence municipale de santé. C’est un enjeu, me semble-t-il, majeur pour notre Ville
et pour ses habitants, et parce que cela mettrait la santé comme une des priorités aujourd’hui, comme nombre de nos concitoyens l’attendent.
Cette agence municipale permettrait à la Ville de disposer d’un outil de coordination des politiques de prévention, impliquant tous ceux qui
participent à cela dans ce concept de health policy, mais aussi d’un outil de coordination du parcours de santé, d’une observation de la santé des
Lyonnais, grâce aux multiples données dont nous disposons, d’un service à même d’engager des actions innovantes pour la santé des Lyonnais.
Les sujets à venir sont nombreux. Au-delà de la crise actuelle, nous allons devoir gérer dans quelques mois les campagnes de vaccination.
Nous allons aussi avoir le poids des confinements sur la santé mentale des Lyonnais. Je rappelle, à ceux qui l’auraient oubliée, la définition de
la santé, définie par l’OMS en 1946 : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité. »
Mais au-delà de la crise Covid, Monsieur le Maire, vous qui souhaitez mettre en place des politiques environnementales fortes, comment
avez-vous prévu d’en évaluer la performance ? Évidemment, pas uniquement par les taux de pollution. Non, il faut être plus ambitieux et créer
dès 2021 des outils pour mesurer la santé des Lyonnais, outils et indicateurs qui permettront d’évaluer ces actions.
La rénovation de la politique municipale de la santé est un enjeu majeur. La création d’une telle agence peut être et doit être, me semble-t-il,
engagée rapidement. Nous avons aujourd’hui tous les éléments pour cela, des acteurs du monde de la santé, publics, privés, chercheurs. J’ai
pu vérifier la qualité en étant responsable de la mission déconfinement de la Métropole que toute la société est capable de se mobiliser. Des
acteurs institutionnels bien sûr, la Haute autorité de santé publique, l’ARS, et, au-delà des acteurs de santé et du domaine médico-social, des
outils technologiques à travers les nombreuses banques de données dont nous disposons.
Lyon a contribué à l’histoire de la santé. Continuons à innover dans ce qui est un marqueur de notre Ville. Créons cette agence pour permettre à tous
les acteurs de mieux se coordonner, d’être plus efficaces, et non pas à travailler en silo. Créons cette agence pour pouvoir suivre l’état de santé des
Lyonnais tout au long de leur vie et quelles que soient leurs conditions sociales. Créons cette agence pour mener demain des politiques publiques.
Les services de la Ville sont déjà très actifs dans ce domaine et je tiens ici à les féliciter à nouveau pour leur travail, mais nous devons avoir
l’ambition d’aller plus loin. C’est une des leçons de cette crise. C’est aux villes et aux pouvoirs locaux de prendre l’initiative. Nous pourrions, en
toute logique, coordonner cela avec le faire et nous devrions le faire en associant la Métropole, ce qui nous permettrait de démultiplier cette
montée en puissance. C’est un enjeu d’avenir. Nous pouvons le faire.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vous remercie, Monsieur Képénékian.
Avant de donner la parole à madame Léger, un petit mot en réaction à chaud. D’abord, je tiens à vous remercier pour les propositions et
les idées que vous venez de partager. J’en profite pour vous informer que je suis depuis hier co-Président de la Commission santé de France
urbaine. J’ai souhaité m’y investir largement, justement pour porter les questions que vous avez soulevées, Monsieur Képénékian, à savoir le
rôle majeur que les villes doivent jouer en matière de politique de santé, sans bien sûr chercher à prendre le pas sur ce que l’Agence régionale
de santé et l’État bien sûr doivent faire, mais dans cet esprit de coordination. Je me réjouis que nous soyons très largement dans le même état
d’esprit sur ce point. Je vous remercie encore.
Madame Léger, c’est à vous.
Mme LÉGER Stéphanie, Adjointe : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Chers collègues,
Le vendredi 16 octobre 2020, Samuel Paty a été assassiné, décapité, victime du terrorisme islamiste. Ce professeur est mort car il avait fait
son travail, un cours sur la liberté d’expression. Ce jour-là, l’école, qui accueille tout le monde, pour la réussite de toutes et tous, dans le respect
de chacun et de chacune, a été attaquée, meurtrie, par une idéologie terroriste qui n’accepte pas les valeurs de notre République.
L’école a longtemps été considérée comme le creuset de la citoyenneté et l’enseignant, l’artisan de l’émancipation individuelle. Ces idéaux,
inséparables du projet démocratique, ont fait de l’institution scolaire, non un sanctuaire hors du monde au sein duquel toutes les différences
seraient abolies, mais le lieu où apprendre à les exprimer pacifiquement et à résoudre collectivement les tensions qu’elles peuvent créer.
Ne nous leurrons pas cependant. Nos politiques publiques abandonnent l’objectif de mixité dans les écoles. Le droit à une instruction publique,
laïque, pour tous et chacun, qui fait de l’école un ascenseur social, n’est plus respecté, difficilement appliqué. Nos politiques luttent contre des
inégalités scolaires qu’elles ne cessent de générer par des orientations économiques ultralibérales. Les moyens humains, financiers, ne cessent
de diminuer dans nos écoles publiques et les collectivités territoriales sont appelées au secours, entraînant des inégalités de territoire. Les
enseignants sont déconsidérés, dévalorisés et mal rémunérés.
La mort de Samuel Paty nous oblige à offrir enfin aux enseignants la considération, la protection et la rétribution qu’ils méritent, eu égard
aux missions que nous leur confions, eu égard aux difficultés auxquelles ils se heurtent et qui ont été trop longtemps relativisées, voire niées.
Et nous, élus de la Ville de Lyon, que faisons-nous ? Si nous n’avons pas le pouvoir d’éradiquer le terrorisme – cette mission-là est celle de la
police nationale et du ministère de l’Intérieur –, nous pouvons, nous devons aider, seconder les enseignants parfois bien seuls dans leurs classes.
Nous devons être là pour rappeler aux parents que, si un enseignant montre une caricature d’un prophète, même nu, ils n’ont en aucun cas de
contester à l’enseignant sa liberté pédagogique et encore moins de le menacer de représailles. Nous devons être à leurs côtés pour affirmer que la
laïcité n’est pas un catalogue d’interdits, mais un système de libertés, qu’elle est avant tout là pour permettre l’instauration d’un climat de tolérance.
L’exclusion, qu’elle soit éducative, sociale, économique, culturelle, fragilise la laïcité. La Ville de Lyon, en mettant en œuvre des politiques éducatives et de justice sociale ambitieuses, solidaires, inclusives, participera à la défense de la laïcité et portera plus haut les valeurs de la République.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Léger.
Je vous rappelle que ce premier dossier concerne les modalités d’organisation de notre séance par voie de visioconférence. Nous allons donc
procéder au vote.
Je vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert. Vous avez donc 40 secondes pour voter.
(Vote)
(Mme Cabot et M. Sécheresse ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. C’est l’unanimité. Le projet de délibération est donc adopté. Je vous remercie.
Adoption du procès-verbal des séances du 4 juillet 2020 et du 30 juillet 2020
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs, vous avez tous pris connaissance des projets de procès-verbaux des séances des 4 et 30 juillet
2020. Aucune demande de temps de parole n’a été formulée sur leur rédaction. Je mets donc ces procès-verbaux aux voix de façon groupée et
vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert, de nouveau pour 40 secondes.
(Vote)
(M. Sécheresse ne participe pas au vote).
(Adopté)
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M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les procès-verbaux sont adoptés. Je vous remercie.
Compte-rendu des décisions prises par monsieur le Maire

2020/253 - 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 n° 2018/4193 du 5 novembre 2018, n° 2020/5 du 4 juillet 2020 et n° 2020/59 et n° 2020/60
du 30 juillet 2020
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 des délégations d’attribution accordées au Maire et qui font l’objet du dossier numéro 2020/253.
Il s’agit notamment d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes ou encore de mises à disposition de locaux.
Je vous demande de me donner acte de la communication de ce compte rendu et nous allons donc procéder au vote.
Je vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(M. Sécheresse ne participe pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Je vous remercie.
Nomination au sein de la Direction générale des services de la Ville
M. LE MAIRE : Avant de passer aux désignations à l’ordre du jour, je vous informe que le détachement de monsieur Claude Soubeyran de
Saint-Prix sur le poste de Directeur général des services prendra fin à sa date normale d’échéance au 1er février 2021. Cette fin de détachement
s’effectuera selon les dispositions prévues par l’article 53 de la loi 84-53 du 24 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
Je vous précise que j’ai décidé de nommer à cette échéance, dans les fonctions de Directeur général des services, monsieur Jérôme Maillard.
Ce dernier assure d’ores et déjà les fonctions de Directeur général délégué.
Je profite de la présente communication pour souhaiter la bienvenue à monsieur Philippe Huthwohl et madame Julie Thomas, qui ont rejoint
la Ville de Lyon il y a quelques semaines, respectivement en qualité de Directeur général adjoint en charge de l’urbanisme, de l’immobilier et des
travaux et de Directrice générale adjointe en charge des affaires sociales, des sports, de l’éducation et de l’enfance.
Je leur souhaite à tous pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.
Désignations

2020/254 - Assemblée générale et Conseil d’administration de l’association Club des sites d’accueil de la coupe du monde de
rugby 2023 - Désignation d’un représentant par le Conseil municipal
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : La Ville dispose d’un représentant au sein de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’association Club des
sites d’accueil de la coupe du monde de rugby 2023.
Je vous propose la candidature suivante, Victoire Goust.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, la candidate est proclamée élue.

2020/255 - Assemblée générale et Conseil d’administration de l’association Éthic étapes Lyon CISL - Centre international
de séjour de Lyon - Désignation d’un représentant par le Conseil municipal
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Nous devons désigner un représentant au sein de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’association Éthic
étapes Lyon Centre international de séjour de Lyon.
Je vous propose la candidature suivante, Emmanuelle Jenn.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, la candidate est proclamée élue.

2020/256 - Assemblée générale et Comité d’agrément de l’association Village des créateurs du passage Thiaffait - Désignation d’un représentant par le Conseil municipal
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : La Ville doit désigner un représentant au sein de l’Assemblée générale et du Comité d’agrément de l’association Village des
créateurs du passage Thiaffait.
Je vous propose la candidature suivante, Bertrand Pinoteau.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, le candidat est proclamé élu.

2020/257 - Conseils d’administration des collèges Jean Charcot et Jean Moulin à Lyon 5e - Remplacement de représentants par le Conseil municipal
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Nous devons désigner un représentant suppléant au sein du Conseil d’administration du collège Jean Charcot à Lyon 5e et un
représentant suppléant au sein du Conseil d’administration du collège Jean Moulin à Lyon 5e.
Je vous propose les candidatures suivantes. Pour le représentant au Conseil d’administration du collège Jean Charcot à Lyon 5e, Marielle
Perrin, et pour le représentant suppléant au sein du Conseil d’administration du collège Jean Moulin, Marielle Perrin également.
Y a-t-il d’autres candidats ?
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En l’absence d’autres candidatures, Marielle Perrin est proclamée élue.

2020/258 - Conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle dénommé École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon - Désignation de personnalités qualifiées par le Conseil municipal
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Nous devons désigner trois personnalités qualifiées conjointement avec l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour siéger
au sein du Conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon.
Je vous propose les candidatures suivantes, Bénédicte Alliot, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo et Matthieu Lelièvre.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, les candidats sont proclamés élus.

2020/259 - Commissions thématiques créées à titre permanent - Désignation de représentants par le Conseil municipal
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Nous devons désigner deux représentants au sein de la Commission petite enfance, éducation, sports, jeunesse, vie associative, deux représentants au sein de la Commission solidarité, vie des aînés, droit, égalité, santé et prévention, deux représentants au sein de la
Commission transition écologique, mobilités, un représentant au sein de la Commission urbanisme, nature en ville, sûreté et deux représentants
au sein de la Commission emploi, économie durable, international, tourisme.
Je vous propose les candidatures suivantes :
- Commission petite enfance, éducation, sports, jeunesse, vie associative : Victoire Goust qui remplace Patrick Odiard et Marielle Perrin qui
remplace Pascal Blanchard ;
- Commission solidarité, vie des aînés, droit, égalité, santé et prévention : Patrick Odiard qui remplace François Genouvrier et Isabelle Prin qui
remplace Pascal Blanchard ;
- Commission transition écologique et mobilités : Pauline Bruvier Hamm qui remplace Patrick Odiard et Marielle Perrin qui remplace Isabelle Prin ;
- Commission urbanisme, nature en ville, sûreté : Mohamed Chihi qui remplace Patrick Odiard ;
- Commission emploi, économie durable, international, tourisme : Patrick Odiard qui remplace Pauline Bruvier Hamm et Audrey Hénocque qui
remplace Julie Nublat-Faure.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, les candidats sont proclamés élus.

2020/260 - Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics - Désignation de représentants par le Conseil
municipal
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Le Conseil municipal doit, d’une part, procéder à la création du collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics,
d’autre part, désigner six conseillers municipaux titulaires, six conseillers municipaux suppléants, six associations de défense des droits de
l’homme.
Je mets aux voix le dossier concernant la création de cette instance, le Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics.
Je vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Mme Blanc et M. Sécheresse ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le projet de délibération est adopté. Le collège d’éthique est donc créé.
Je vous propose, pour sa composition, les candidatures suivantes :
- Pour les Conseillers municipaux titulaires : Florence Delaunay, Mohamed Chihi, Marie-Noëlle Fréry, Philippe Prieto, Pierre Oliver, Jean-Yves
Sécheresse ;
- Pour les Conseillers municipaux suppléants : Patrick Odiard, Emmanuel Vivien, Pauline Bruvier Hamm, Tristan Debray, Pascal Blache, Sylvie
Palomino ;
- Pour les associations de défense des Droits de l’Homme, le Mouvement contre le racisme pour l’amitié entre les peuples (le MRAP), la Ligue
internationale contre le racisme et l’antisémitisme (la LICRA), le Comité de liaison et d’action des usagers des administrations (le CLAUDA), l’Association européenne pour la défense des Droits de l’Homme (l’AEDH), la Ligue des Droits de l’Homme (la LDH) et Femmes contre les intégrismes.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, les candidats sont proclamés élus.

2020/281 - Désignation d’un représentant au sein de l’Assemblée générale et de l’Assemblée spéciale de la Société
publique locale d’efficacité énergétique OSER (sous réserve du vote du dossier n° 2020/281 - Commission finances, commande publique, administration générale, promotion des services publics, ressources humaines)
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Sous réserve du vote du dossier numéro 2020/281 que nous aborderons dans le cours de notre ordre du jour, la Ville doit désigner un représentant au sein de l’Assemblée générale et de l’Assemblée spéciale de la Société publique locale d’efficacité énergétique OSER.
Je vous propose la candidature suivante : Sylvain Godinot.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, le candidat est proclamé élu.
Nous en avons terminé pour les désignations.
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Questions du 2e arrondissement

Question n° 1 : Insécurité dans le 2e arrondissement
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L 2511-12 du code général des collectivités territoriales, nous passons maintenant aux questions du
Conseil du 2e arrondissement.
Je donne la parole à monsieur Pierre Oliver pour poser la première question.
M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Merci beaucoup, Monsieur le Maire.
Le 7 octobre dernier, j’ai présenté à la presse un plan de tranquillisation de la Presqu’île. Je vous ai écrit par courrier à ce sujet à vous, Monsieur
le Maire, et à vos adjoints concernés. À ce jour, je n’ai encore reçu aucune réponse. Enfin, si, j’ai reçu une réponse de monsieur Chihi qui me
propose un rendez-vous. On vous demande des solutions, vous nous apportez des réunions.
Je profite de cette occasion où la parole m’est donnée pour vous rappeler les grandes lignes de ce plan de tranquillisation de la Presqu’île.
Nous demandons des aménagements urbains, l’installation de 25 bornes escamotables, 12 barrières, 15 caméras de vidéoprotection, deux
radars, l’élargissement d’un trottoir, la plantation de plusieurs arbres, le recrutement de 20 policiers municipaux dédiés au 2e arrondissement.
Le sujet de l’insécurité est omniprésent dans le 2e, vous le savez, vous lisez la presse. Chaque semaine comporte son lot de problématiques
dans le 2e (rodéos, tapages, petite délinquance).
Je vous le demande, Monsieur le Maire, quand allez-vous prendre vos responsabilités et réellement traiter ce sujet avec le sérieux qu’il mérite ?
Le ministre de l’Intérieur vous a proposé, le 27 octobre, outre l’arrivée de 300 policiers supplémentaires sur trois ans de mener un politique
pour attirer ces policiers. Que comptez-vous faire ? Avez-vous l’intention d’appliquer notre plan de tranquillisation de la Presqu’île ? Allez-vous
recruter des policiers municipaux dans le 2e arrondissement ? Allez-vous installer des caméras de vidéoprotection supplémentaires ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur le Maire.
En réponse à votre question, je cède la parole à monsieur Chihi, Adjoint à la tranquillité, à la sécurité, à la sûreté.
M. CHIHI Mohamed, Adjoint : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Avant de rentrer dans le vif du sujet sur la sécurité en Presqu’île, permettez-moi quelques propos liminaires pour adresser mes plus vifs remerciements aux forces de sécurité qui œuvrent au quotidien dans notre belle ville de Lyon, police municipale, police nationale, force Sentinelle de
l’armé, mais aussi sapeurs-pompiers. Les Lyonnaises et les Lyonnais savent pouvoir compter sur vous dans ce contexte inédit et si particulier
conjuguant crise sanitaire et vigilance attentats. Il me tenait à cœur de pouvoir rendre ici hommage à ces hommes et à ces femmes, qui assurent
avec le plus grand professionnalisme leur mission de protection de la population.
Monsieur le Maire du 2e arrondissement, j’en viens à votre questionnement sur la sécurité en Presqu’île.
Comme vous le savez, la situation n’est pas nouvelle, mais perdure depuis plus de 18 mois et c’est une de mes préoccupations au quotidien.
Vous avez soumis à la presse, le 7 octobre dernier, un plan de tranquillisation du centre-ville, plan que je ne commenterai pas aujourd’hui, mais
permettez-moi quelques interrogations tout de même.
Quid des personnes consultées et associées pour ébaucher ce plan ? Comment l’évaluation des coûts a-t-elle été établie, car le détail n’est
pas exposé ? Quelle organisation est envisagée pour la gestion de l’ouverture et de la fermeture des bornes amovibles ? Plus généralement,
pourquoi avoir refusé un échange en amont de ce Conseil municipal, alors que, vous le voyez bien, de nombreux sujets sont à voir ensemble ?
Notre vision à moyen et long terme n’est pas de bunkériser le centre-ville, mais bien de trouver le juste équilibre pour concilier la vie en hyper
centre avec l’attractivité naturelle d’un cœur de ville. Il nous faut trouver la meilleure adaptation d’un bornage actuellement étudié par les services
de la Métropole pour répondre aux enjeux d’ouverture et d’apaisement.
Sur le court terme, l’urgence de la situation appelle une réponse ferme et rapide.
Monsieur Oliver, vous serez, je l’espère, ravi d’apprendre que, pour la première fois, un plan de sécurisation a été acté avec l’État. Il s’agit d’un
partenariat exemplaire, engagé avec le Préfet de Région, le Procureur et le Directeur départemental de la sécurité publique.
La traduction concrète est le renforcement de la présence des effectifs sur le terrain, particulièrement en soirée et les nuits de fin de semaine,
là où les difficultés sont les plus prégnantes, pas seulement dans votre arrondissement, mais sur l’ensemble de la Presqu’île. Nous raisonnons
global.
Nous n’avons également jamais relâché nos efforts sur le secteur Herriot avec le maintien du dispositif spécifique d’interdiction de circuler à
partir de 22 heures les vendredis et samedis soirs.
La précédente mandature avait déjà pris des mesures. De fait, nous allons encore plus loin, parce que la situation l’exige et que nous sommes
convaincus d’apporter aujourd’hui des réponses à la hauteur des difficultés. Et les résultats se font déjà sentir.
Nous venons de dresser un premier bilan très encourageant, qui montre toute l’implication de notre police et des forces de sécurité intérieure,
tant sur le plan opérationnel que dans les enquêtes et sur le volet judiciaire.
La police nationale a réalisé sur les mois de septembre et octobre 13 opérations nocturnes de fin de semaine, principalement après 1 heure du
matin. Plus de 240 contraventions ont été dressées au titre du code de la route, pour tapage, pour défaut d’assurance, etc., et 10 interpellations.
La police municipale a procédé en octobre à 10 opérations de sécurité routière, entre 22 heures et 1 heure du matin, dressé 593 verbalisations
et réalisé 6 interpellations.
Sur la problématique spécifique de la vente d’alcool sur les épiciers en dehors des heures réglementées, la police municipale a effectué 42
contrôles d’établissement et établi 24 verbalisations. La police nationale a dressé 10 verbalisations et obtenu 2 fermetures administratives,
prononcées par la Préfecture.
Vous le constatez au travers de ce bilan chiffré, contenir et répondre aux phénomènes de délinquance et d’intranquillité, c’est avant tout une
question de moyens humains.
Pour l’avenir proche, nous avons donc aussi œuvré à une reconnaissance par le ministère de l’Intérieur d’un sous-effectif criant de policiers
nationaux. Notre parole a été entendue et la circonscription du Rhône bénéficiera de 300 policiers supplémentaires, pour ainsi revenir au niveau
de 2017, policiers dont l’arrivée sera échelonnée sur les trois prochaines années.
Nous avons bien l’intention de leur réserver le meilleur accueil, en facilitant leur arrivée à Lyon.
300 nouveaux policiers, c’est l’effort de l’État indispensable. Il est conséquent pour notre territoire et je m’en réjouis.
Il va dans le même sens que notre engagement de remise à niveau des effectifs de la police municipale, en recrutant 50 policiers et en portant
à 370 le nombre d’agents pour développer plus encore notre présence en proximité sur l’espace public.
Nous ne nous arrêtons pas là.
J’en viens maintenant à l’expérimentation qui concerne les polices municipales, comprise dans la proposition de loi sécurité globale, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale.
Sachez, Monsieur le Maire, que cette proposition a retenu notre attention. En l’état actuel du texte et sous réserve d’une définition précise
des moyens financiers afférents, nous pourrions être intéressés par cette expérimentation. Les dispositions envisagées permettent aux policiers
municipaux d’agir de manière plus opérationnelle et efficace dans les missions et compétences qu’ils assurent déjà. C’est une optimisation
opportune. Nous considérons qu’il est normal que notre police puisse enfin constater de manière autonome, par procès-verbal, les délits de
vente à la sauvette, de conduite sans permis, de défaut d’assurance, etc., auxquels elle est déjà confrontée quotidiennement.
Ces évolutions, au travers d’un partage de compétences avec la police nationale, permettront de libérer du temps pour notre police municipale
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et favoriser ainsi le redéveloppement de notre police de proximité, que nous appelons de nos vœux.
Nous restons cependant plus que réservés sur l’esprit général de la loi, qui, en l’état, contient des dispositions liberticides, notamment à
l’égard de la presse. En outre, certains chapitres de la loi, notamment sur le développement des polices privées, le déploiement de technologies
telles que les drones ou encore la reconnaissance faciale, nous amènent à formuler de vives réserves.
J’espère, Monsieur Oliver, que vous mesurez désormais mieux l’investissement qui est le nôtre, au service de la sécurité des Lyonnaises et
des Lyonnais, guidé avant tout par le pragmatisme, pour faire de Lyon une ville agréable à vivre.
M. LE MAIRE : Monsieur Chihi, je vous remercie. Monsieur Pierre Oliver, je vous redonne la parole pour votre deuxième question.
M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Est-il possible d’abord que vous répondiez à la première ? Parce que j’ai posé des questions
très claires. Quels dispositifs pour attirer ces policiers supplémentaires ? Allez-vous appliquer notre plan de tranquillisation ? Allez-vous recruter
des policiers municipaux pour le 2e arrondissement ? Allez-vous installer des caméras supplémentaires ?
M. LE MAIRE : Monsieur Oliver, vous avez posé votre question, vous avez, comme moi, entendu la réponse de Monsieur Chihi, qui vous a,
en plus, proposé une rencontre pour prolonger cette discussion. Compte tenu de la réponse qui a déjà été apportée, je vous invite à passer à
votre deuxième question. Je vous remercie.
M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : J’ai proposé le plan début octobre, j’ai reçu un courrier de Monsieur Chihi mardi. Le temps
de réactivité de deux mois, certes, mais, à ce jour…
M. LE MAIRE : Monsieur Oliver, permettez-moi d’insister. Je suis aussi en charge de la police de cette assemblée, que nous tenons en visioconférence, et je demande à chacun d’appliquer avec rigueur les règles que je vous ai rappelées en début de séance.
Je vous demande désormais de passer à la deuxième question, je vous remercie.

Question n° 2 : Piétonnisation
M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Comme vous l’avez certainement vu, nous avons lancé une enquête auprès des habitants
et des commerçants de notre arrondissement suite à l’événement « La Voie est Libre », initié en septembre dernier.
C’est un euphémisme que de dire que les résultats ont été mitigés dans le 2e arrondissement. Ils sont sans appel. 64 % des habitants et des
commerçants sont défavorables à la piétonnisation et la note moyenne globale sur ce week-end est de 3,24 sur 10.
Ces chiffres vous ont d’ailleurs été communiqués, pour que vous preniez conscience du fait que votre volonté de piétonnisation de la ville
entière ne fait clairement pas l’unanimité.
Nous avons recensé beaucoup de plaintes suite à cet événement, embouteillages entraînant de la pollution, plus de voitures bloquées que de
piétons, concert de klaxons. Nous vous demandons, Monsieur le Maire, de prendre en compte l’avis de nos riverains et de nous associer sur
ces projets qui concernent le 2e arrondissement.
Nous vous alertons sur le risque d’une ville qui, au lieu d’être soi-disant inclusive, mettrait à l’écart certaines personnes, par une piétonnisation
permanente.
Quelles sont les prochaines étapes envisagées pour la piétonnisation de la Presqu’île ? Comment comptez-vous prendre en compte les retours
des riverains et l’adaptation à leur quotidien ? Avez-vous pensé aux personnes âgées qui doivent porter leurs courses jusqu’à leur domicile et qui
ne pourront plus se garer devant chez elles, aux personnes atteintes d’un handicap qui ne pourront plus accéder à leur maison ou appartement
facilement ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur le Maire.
Je cède la parole à monsieur Lungenstrass pour répondre à cette deuxième question de la Mairie du 2e arrondissement.
M. LUNGENSTRASS Valentin, Adjoint : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Je souhaite d’abord remercier les élus du 2e arrondissement pour les questions posées, en particulier celle à laquelle je réponds sur la piétonnisation de la Presqu’île.
Pour commencer, laissez-moi vous rappeler que la piétonnisation de la Presqu’île entre la place Carnot et le boulevard de la Croix-Rousse est
un projet phare que nous avons porté, visuel à l’appui, pendant la campagne, dans le cadre du projet sur lequel les Lyonnaises et les Lyonnais
nous ont élus.
Vous nous interpellez ici sur l’événement « La Voie est Libre », dont la première édition s’est déroulée effectivement le week-end du 26-27
septembre.
Je souhaite d’abord remettre l’événement dans son contexte. Pour la première fois depuis des années, Lyon a de nouveau en 2020 participé
à la Semaine européenne de la mobilité avec un certain nombre de communications et d’actions pour promouvoir les mobilités décarbonées,
dont le développement massif est urgent pour être à la hauteur des enjeux climatiques et de pollution de l’air.
Dans le cadre de cette Semaine européenne, les près de 3 000 villes participantes en 2020 ont eu l’occasion d’organiser des journées sans
voitures, pour montrer à leurs habitantes et habitants ce qu’est temporairement une ville sans ou avec peu de voitures.
C’est ce que nous avons fait également à Lyon en organisant un événement qui se voulait festif et animé autour du thème de la réappropriation
de l’espace public, « La Voie est Libre ».
Il ne s’agissait pas seulement de fermer un certain nombre de rues à la circulation, mais bel et bien de fédérer les acteurs, soutenir le milieu
de la culture, mobiliser les associations de commerçants, offrir des espaces de vie aux citoyens, pour offrir une ville animée, apaisée, plus
agréable, plus joyeuse.
L’ambition était bien d’associer tous les acteurs concernés, y compris les arrondissements, que nous avons d’ailleurs consultés pour leur
demander quelles rues ils souhaiteraient piétonniser le temps de ce week-end et ils ont intégralement répondu présents.
Malheureusement, comme vous le savez, entre août et fin septembre, la situation sanitaire s’est de nouveau dégradée, nous contraignant à
annuler bon nombre des animations prévues dans l’espace public, et les prévisions météorologiques peu encourageantes n’ont pas favorisé les
animations que nous étions parvenus à maintenir.
Monsieur le Maire, je sais bien qu’une Mairie d’arrondissement n’est pas un institut de sondage, mais laissez-moi exprimer mon étonnement
concernant les résultats de cette enquête : des biais dans les questions posées, une représentativité absente, une présentation de chiffres
relatifs assurément malhonnête et j’en passe. C’est à se demander si votre enquête n’est pas une présentation de mauvaises pratiques de
sondage faite en cours magistral pour montrer tout ce qu’il ne fallait pas faire.
Comme nous l’avons annoncé avec la Métropole de Lyon, nous avons mandaté un cabinet d’études pour faire le bilan de cette première
édition de « La Voie est Libre » et afin d’être totalement transparents sur l’enquête qui a pu être menée, je vais publier aujourd’hui les résultats
sur lesquels nous avons déjà eu l’occasion de communiquer dans le cadre de la présentation du plan de soutien aux commerces de proximité,
que nous avons faite avec monsieur le Maire de Lyon et madame Camille Augey.
83 % des répondants, habitants et visiteurs dans un échantillon représentatif, expriment soit un avis inconditionnellement favorable à la piétonnisation, à savoir 43 %, soit un avis favorable.
Effectivement, vu la météo le samedi, les motivations pour venir en Presqu’île étaient moins fortement portées sur le shopping, en particulier
en comparant aux expérimentations piétonnes de 2019.
Malgré cela, 92 % – une large majorité – des répondants ont apprécié la facilité de déplacement et d’accès aux commerces et services du secteur.
Ces résultats sont encourageants et montrent bien d’une part l’attente des habitants et des habitantes vers les sujets de réappropriation de
leur espace public et d’autre part que c’est positif sur l’impact et l’accès aux commerces.
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Mais lorsque l’on veut faire de la politique différemment, et je vous y invite, Monsieur le Maire, on ne regarde pas seulement ce qui fonctionne,
mais aussi, et en toute transparence, les points d’amélioration.
Les conditions de circulation piétonnes, l’accès aux personnes à mobilité réduite, l’accès en vélo, la consultation des commerces, la signalétique piétonne ou automobile pour rejoindre les parkings sont autant de sujets que nous pourrons améliorer lors de prochaines éditions ou dans
le cadre du projet de piétonnisation de la Presqu’île.
Pour répondre à votre question sur les prochaines étapes de ce projet de piétonnisation de la Presqu’île, nous travaillons actuellement avec
la Métropole de Lyon pour en définir le cadre, la méthodologie, le calendrier, la concertation envisagée.
Sur la concertation, et puisque nous le comprenons, c’est un sujet qui vous tient à cœur, je vous rassure, l’objectif est bien de faire participer
tous les acteurs et usagers de la Presqu’île, les riverains, les personnes qui y travaillent, les commerçants, les visiteurs, les associations, le CIL,
etc. Les Mairies du 1er et du 2e arrondissement seront bien évidemment associées à la démarche.
J’imagine bien, vu l’attente des Lyonnaises et des Lyonnais envers ces projets de réappropriation de l’espace public, que nous pouvons
compter sur votre engagement à ce sujet, qui ne devrait pas avoir de bords partisans. Heureusement, tous les membres de l’exécutif du 2e
arrondissement ne sont pas aussi réticents.
Les bienfaits de la piétonnisation et des projets de réappropriation de l’espace public ne sont plus à démontrer. J’en citerai quelques-uns :
l’amélioration et la sécurisation des cheminements piétons, par exemple des enfants vers les écoles, et l’amélioration de la qualité de l’air ne
sont que les plus évidentes et contribueront plus que tout autre chose à faire de Lyon réellement une ville à hauteur d’enfant. C’est ce que nous
faisons en piétonnisant les abords des écoles depuis la rentrée.
C’est le même enjeu que nous devons relever à plus grande échelle avec la piétonnisation de la Presqu’île ou, demain, celle des cœurs de
quartier. Il s’agit avec ce projet de créer un cadre agréable, un espace culturel ou commercial dynamique, de baisser la pollution et le bruit, de
végétaliser et d’adapter notre ville au dérèglement climatique, de créer un espace de vie et non de circulation.
Face à ce genre d’enjeux, l’heure n’est pas à la réticence, mais au volontarisme politique et c’est ce que nous faisons et ferons pendant cette
mandature. Toutes les grandes villes et métropoles mondiales le font. C’est le sens de l’histoire et c’est vers cela que nous allons.
Je vous remercie.

Question n° 3 : Soutien aux commerçants
M. LE MAIRE : Une troisième question a été posée. Je cède la parole à madame Anne-Sophie Condemine pour la poser.
Mme CONDEMINE Anne-Sophie : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Déjà un propos liminaire, j’espère que nous n’allons pas tous être taxés de malhonnêtes dès que nous intervenons parce que nous sommes
dans votre opposition.
Pour ce qui concerne cette question, comme vous le savez, depuis l’annonce du confinement, il y a maintenant plus de deux semaines, des
commerçants considérés comme non essentiels, et les restaurants et bars ont dû cesser leur activité brutalement. Ils sont une nouvelle fois
durement touchés par cette crise sanitaire et mis en difficulté. Beaucoup souffrent d’une perte de chiffre d’affaires vertigineuse, qui n’est généralement que peu compensée par l’exonération de leurs charges.
L’essentiel de ces commerçants sont des petits entrepreneurs, souvent à leur compte, qui ne bénéficient d’aucune sécurité de l’emploi.
Plusieurs ne rouvriront probablement pas, beaucoup auront du mal à se relever de toute façon de cette période.
Ils ont essayé avec leurs moyens à eux, et pour ceux dont le commerce le permet, de s’organiser comme ils ont pu. On a vu ainsi naître de
nombreuses initiatives de Click&Collect, de livraison, etc.
Il faut saluer bien sûr ces initiatives, qui ont permis la continuité d’un semblant de vie commerçante, mais cela ne compensera cependant
pas leur manque à gagner.
Compte tenu du contexte, des mesures nationales ont été annoncées pour soutenir les commerçants, mais c’est au niveau local, au plus
proche des commerces et des habitants, que l’on doit aussi s’engager pour sauver notre tissu commercial.
Le 2e arrondissement est connu et reconnu pour ses restaurants, ses commerces, ses boutiques, ses épiceries. C’est le cœur de notre ville
et nous souhaitons le sauver et le conserver.
C’est pourquoi, Monsieur le Maire, je vous demande, au-delà des annonces, de nous faire part des mesures que vous comptez concrètement
mettre en place au niveau local pour soutenir les commerçants et les artisans.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Condemine.
Pour vous répondre, je cède la parole à Camille Augey.
Mme AUGEY Camille, Adjointe : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Je vous remercie, Madame Condemine, pour votre question au sujet de la situation de nos commerçants et artisans, qui nous préoccupe
toutes et tous.
J’étais d’ailleurs ce lundi après-midi, comme le 2 novembre dernier, à leurs côtés pour leur apporter notre soutien et je n’ai eu de cesse depuis
le début du confinement de multiplier les contacts avec eux.
Il est vrai que les décisions gouvernementales de fermeture des commerces ont été profondément déstabilisantes. Elles ont mis à mal l’équilibre économique déjà fragile de nombreux commerces dans notre ville.
Dans ce contexte, les commerçants et artisans savent qu’ils peuvent compter sur notre engagement et notre disponibilité pour les aider à
surmonter cette crise sanitaire et économique.
Nous avons eu l’occasion, bien avant ce reconfinement, de leur témoigner de tout notre soutien. Tout comme vous, nous sommes profondément attachés à nos commerces de proximité, convaincus que ceux-ci jouent un rôle indispensable en matière de cohésion sociale et d’animation de nos quartiers.
Nous l’avons d’ailleurs vu pendant le premier confinement et nous le voyons depuis ces 15 derniers jours, avec la fermeture des commerces,
les rues de notre ville sont bien tristes.
Lyon ne peut exister sans le dynamisme de ses commerces et c’est pourquoi nous avons pris plusieurs décisions afin de soutenir l’activité
commerciale et artisanale sur notre territoire.
Tout d’abord, la Ville de Lyon a pris plusieurs mesures de gratuité et d’exonération. Elles portent sur les terrasses, les étalages, les kiosques,
la taxe sur la publicité extérieure, les loyers commerciaux et professionnels, les Halles Paul Bocuse, les marchés, les commerces ambulants, la
base vie des forains. Cela représente un manque à gagner de près de 8 millions d’euros pour la collectivité, mais ce sont autant de charges en
moins pour nos commerçants et nous tenions à prendre notre part.
Avant le confinement, nous avons également annoncé la prolongation des terrasses saisonnières jusqu’au 1er décembre 2020 et celles sur
stationnement jusqu’au 30 avril 2021.
Je suis personnellement intervenue fin octobre auprès de l’ensemble des bailleurs publics et privés pour les sensibiliser à la situation des
commerces et les inviter à faire un geste commercial concernant le paiement de leur loyer.
La Ville de Lyon prendra là encore toute sa part, car je peux d’ores et déjà vous annoncer que nous vous proposerons d’exonérer au Conseil
municipal de décembre le loyer de novembre pour les commerces fermés locataires de la Ville de Lyon, le quatrième trimestre du droit de place
pour les restaurants fermés des Halles Paul Bocuse et l’équivalent d’un mois pour les commerçants de produits manufacturés sur les marchés.
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Depuis le confinement, nous avons mis en œuvre plusieurs actions d’accompagnement et de communication.
Nous avons renforcé notre partenariat avec la CCI autour de la plateforme CARE, qui veut dire Collectif pour l’assistance au redémarrage des
entreprises, qui recense les dispositifs d’aide et d’accompagnement des différents partenaires. Cette plateforme, avec son numéro vert gratuit,
facilite le retour à l’activité des entreprises, conseille les gérants et les oriente vers les actions les plus efficaces selon leur situation.
Nous avons également mis en place sur le site de la Ville une page dédiée pour informer les commerçants, ainsi qu’une adresse mail spécifique
pour répondre aux commerçants et les orienter dans leurs démarches.
Une lettre d’information est par ailleurs envoyée régulièrement par la Direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat aux associations de
commerçants, pour les informer des différentes actualités en cette période, telles que les mesures de soutien et l’évolution des règles sanitaires.
Enfin, nous avons décidé de réactiver la plateforme « Ça reste ouvert », pour valoriser et informer les Lyonnaises et les Lyonnais sur les commerces ouverts, ceux qui pratiquent le Click&Collect et ceux qui mettent en place des dispositifs de livraison.
Cette plateforme est entièrement gratuite, simple et facile d’utilisation. Son lancement s’appuie sur un plan de communication global pour
la faire connaître et encourager les Lyonnaises et les Lyonnais à consommer local, dont vous avez sûrement vu les visuels sur les panneaux
Decaux depuis la semaine dernière.
Cette campagne de communication a vocation à être diffusée très largement dans la presse, à la radio, sur les réseaux sociaux, les panneaux
et affichages de la Ville de Lyon.
Vous le voyez, Madame Condemine, Monsieur Oliver, mes chers collègues, notre engagement pour les commerçants et artisans est total. Il
vise à apporter des solutions de manière globale, en agissant à la fois sur l’offre commerciale, pour inciter les commerces à vendre en ligne, en
digitalisant au maximum leur activité, tout en stimulant la demande pour encourager fortement les Lyonnaises et les Lyonnais à privilégier leurs
achats auprès de leurs commerces de proximité.
Toutes ces actions, nous les portons grâce à l’engagement sans faille de nos services municipaux, que je remercie très chaleureusement, en
votre nom à toutes et tous, pour le travail réalisé ces dernières semaines.
Toutes ces actions, nous les portons aussi avec le soutien des Mairies d’arrondissement, et en particulier des Maires et Adjoints en charge
de l’économie, du commerce et de l’artisanat, que je sais entièrement disponibles pour apporter en proximité des réponses aux difficultés
rencontrées par nos commerçants.
Toutes ces actions, nous les portons enfin avec le soutien des différents partenaires de la collectivité, Métropole, État, Chambres consulaires,
associations et représentants de commerçants et d’artisans, avec qui nous sommes en contact permanent pour apporter des réponses adaptées
aux commerçants et artisans lyonnais.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vous remercie, Madame Augey.
Merci pour les réponses apportées à ces trois questions émanant du 2e arrondissement.
COMMISSION FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PROMOTION DES SERVICES PUBLICS RESSOURCES HUMAINES

2020/261 - Décision modificative n° 2 - Exercice 2020
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Madame Audrey Hénocque, je vous cède la parole, vous êtes rapporteuse pour cette délibération.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Bonjour à toutes et à tous.
Nous commençons par la délibération 2020/261 concernant la décision modificative numéro 2 pour l’exercice 2020.
Il s’agit essentiellement d’une délibération qui permet de faire des réajustements du budget de l’année en cours d’année et, sur celle-ci,
essentiellement de mettre en œuvre les mesures décidées concernant le Covid ou les mesures subies concernant le Covid, et particulièrement
le Fonds d’urgence culture.
Je ne rentrerai pas dans le détail, puisque l’Adjointe en charge de la culture aura l’occasion d’indiquer comment sera attribué ce fonds. Je voulais
simplement souligner le travail très vertueux réalisé sur le plan budgétaire, puisque l’enveloppe autorisée par le Conseil municipal cet été était
de 4 millions d’euros et grâce à un travail de l’élue et des services, ce sont moins de 3 millions d’euros qui seront débloqués en cette période
afin de se garder une marge de manœuvre d’un quart du budget pour d’autres difficultés que pourrait subir le secteur culturel en début d’année.
Je propose le vote de cette délibération.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Hénocque.
Pour cette délibération, une demande de prise de parole de 3 minutes, monsieur Blanc.
M. BLANC Étienne : Sur cette délibération, notre groupe votera contre.
Je voudrais faire deux observations.
La première observation, voici quelques semaines, vous nous avez indiqué que l’impact de la crise Covid sur les finances de la Ville s’élèverait
à un montant entre 42 et 48 millions d’euros, en diminution de recette et en augmentation de dépenses.
Je rappelle que la capacité d’autofinancement de la Ville de Lyon, c’est-à-dire ce qui nous permet d’investir sans emprunt, et Dieu sait si
aujourd’hui les investissements attendus sont importants, que cette capacité d’investissement s’est élevée à 33 millions en 2019, 54 millions en
2018 et 21 millions en 2017. Cela veut dire clairement que l’augmentation des dépenses et les diminutions de recettes du fait de la crise Covid
ramènent à zéro la capacité d’autofinancement de la Ville de Lyon.
Ce que nous attendions dans cette décision modificative, c’était des mesures d’économie, des diminutions de dépenses, pour que nous
puissions conserver à la Ville de Lyon la capacité d’investissement que vous a laissée votre prédécesseur.
La deuxième observation, je vous le rappelle, le 18 novembre 2019, la Chambre régionale des comptes a remis un rapport à la Ville de Lyon.
Il a été présenté en public.
La loi prévoit que, dans l’année qui suit la communication de ce rapport, vous avez pour obligation, je dis bien pour obligation, au titre du
code des juridictions financières, de présenter un rapport pour expliquer comment vous aurez mis en œuvre les préconisations de la Chambre
régionale des comptes. C’est l’article 243-9 du code des juridictions financières.
Nous sommes à plus d’un an. Ce rapport ne nous a pas été présenté.
Pire encore, dans ce rapport, il est une observation qui porte sur le temps de travail au sein de la collectivité. La Chambre régionale des
comptes demande à la Ville de Lyon de prendre des mesures pour mettre un terme à ce dysfonctionnement, qui est le non-respect de la durée
légale du travail. Vous avez pour obligation de présenter les réponses qu’il convient d’apporter à ces préconisations.
C’est dans ces circonstances que nous avons appris qu’en Comité technique, vous avez décidé d’accorder un jour supplémentaire, dit le Jour
du Maire. C’est une résurgence de l’Ancien Régime. Le Maire distribue des journées. Vous faites cette opération, alors même que la Chambre
régionale des comptes vous l’interdit.
Voici les raisons qui expliquent que nous voterons contre cette décision modificative, qui ne présente pas d’économies et qui ne laisse pas
augurer d’une amélioration de la situation des comptes publics.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blanc.
Madame Audrey Hénocque, c’est à vous, pour une première réponse.
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Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci.
Merci de votre question, qui nous permet de repréciser que la capacité d’autofinancement de la Ville avoisine plutôt 100 millions d’euros par an.
En effet, la crise Covid va diminuer notre capacité d’investissement. Finalement, l’impact de la crise Covid semble relativement moins important
que ce que nous avions imaginé initialement, puisque notre majorité est dans une position très prudentielle et nous avions estimé des baisses
des droits de mutation, liés aux ventes et aux achats d’immobilier notamment de notre Ville, plus importantes que réalisées réellement. Au final,
actuellement, nous estimons l’impact lié à la crise Covid à environ 45 millions d’euros sur cette année 2020.
Ce coût et donc cette baisse en effet de capacité d’investissement que vous mentionnez, Monsieur Blanc, sont aussi liés au fait que nous
faisons face à nos responsabilités concernant la crise du Covid. Le Maire de Lyon vient, par exemple, récemment de décider d’acheter également
des masques pour les enfants qui doivent obligatoirement désormais les porter à l’école entre 6 ans et 11 ans.
Concernant la CRC, la Chambre régionale des comptes, du fait de la crise Covid, un délai supplémentaire nous a été accordé pour répondre
à ses observations avant la fin du premier trimestre 2021. Nous aurons donc l’occasion d’en parler en Commission finances et également dans
cette assemblée.
Enfin, concernant le temps de travail des agents, la question sera prise en compte de manière globale, avec, en même temps, l’ensemble
des avantages et des conditions salariales des agents. Votre groupe rappelle souvent notre manque d’attractivité pour recruter notamment des
policiers municipaux. Il est donc important d’avoir une vision globale de l’aspect RH de notre Ville.
Voilà pour les éléments de réponse que je pouvais vous apporter.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Hénocque.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Le groupe Droite, Centre et Indépendants et M. Collomb votent contre).
(Mme Borbon et MM. Hernandez et Sécheresse ne participent pas au vote).
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Merci d’avoir voté. La délibération est adoptée. Je vous remercie.

2020/262 - Actualisation des autorisations de programme (AP) dans le cadre du Plan d’Équipement pluriannuel 2015-2020
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Madame Hénocque, c’est à vous pour la délibération suivante.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci.
Comme vous le savez, dans le cadre d’un Plan d’équipement pluriannuel, des réajustements sont opérés régulièrement en cours d’année. Il
s’agit essentiellement ici du Plan d’équipement pluriannuel voté par l’ancienne mandature.
Je mentionnerai peut-être simplement l’enveloppe d’actualisation des prix et des imprévus, qui était relativement faible et qui a dû faire l’objet
de réabondements pour mettre en œuvre la fin de l’ancien Plan d’équipement.
La seule décision de cette délibération qui anticipe sur le futur Plan d’équipement de la Ville concerne l’éclairage public, avec des systèmes de
détection automatiques, qui sont très intéressants sur le plan écologique comme le rappellera Sylvain Godinot tout à l’heure. Cette anticipation
de la future PPI nous permet également de solliciter l’État dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local 2020.
Sinon, évidemment, l’ensemble des décisions concernant la future PPI sera soumis au vote du mois de mars 2021.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Hénocque.
Deux prises de parole pour cette délibération. Pour le groupe Pour Lyon, monsieur Collomb, et pour le groupe Droite, Centre et Indépendants,
monsieur Oliver. Monsieur Collomb, c’est à vous pour 7 minutes.
M. COLLOMB Gérard : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
Tout d’abord préciser un certain nombre de choses. Lorsque nous avons examiné le compte administratif avec l’ancienne équipe des directeurs
financiers, nous avions vu que, pour le prochain mandat, nous pouvions avoir 800 millions d’euros d’investissement, alors que nous étions dans
chaque mandat aux environs de 600 millions. Les 45 millions auxquels faisait allusion madame Hénocque sont les résultats de l’année 2019 qui
permettent aujourd’hui de faire face au Covid.
En réalité, je voulais intervenir sur votre décision d’arrêter le projet de l’ancien Musée Guimet, qui devait accueillir les ateliers de la Maison de
la danse et le service archéologique de la Ville de Lyon. Comme certains chiffres fantaisistes ont pu être diffusés à la presse, affirmant, je cite,
que « les estimations budgétaires avaient glissé de 5 millions à 40 millions », je veux d’abord remettre les choses au point sur cet aspect financier.
Lors du Conseil municipal du 27 janvier dernier, j’avais demandé à l’architecte retenu, monsieur Hebbelinck, de venir nous présenter le projet.
J’en avais profité pour faire le point sur les aspects financiers, en disant que nous étions partis d’un budget de 26 millions d’euros hors taxes
et qu’il avait fallu rajouter 5 millions pour une isolation phonique et différentes demandes formulées soit par les architectes des Bâtiments de
France soit par la Directrice de la Maison de la danse. Cette estimation avait été réalisée par madame Anne Jestin, ancienne Directrice adjointe
de la Ville de Lyon, en charge de l’urbanisme. Je pense donc que les chiffres ne seront pas contestés.
Sur ce projet, évalué à 31 millions d’euros hors taxes, nous pouvions compter en recettes sur une subvention de la DRAC, qui était passée
de 5 millions à 6,4 millions pour prendre en compte le supplément engendré par la finalisation du projet. 1 à 2 millions étaient prévus de la part
de la Région et nous comptions obtenir de la Métropole 1 million d’euros, soit un coût net pour la Ville de Lyon après subventions de 26,6 millions d’euros hors taxes. En réalité, le coût aurait été moindre, puisque, grâce au transfert des services archéologiques de l’ancienne École des
beaux-arts, nous avions pu élaborer un projet de reconversion de cette école pour des logements et des commerces, comprenant notamment
25 % de logements sociaux.
Le projet auquel avaient travaillé les architectes Bertrand de Lagarde et Jean-Marie Duthilleul était finalisé et avait obtenu l’accord des architectes des Bâtiments de France. Il prévoyait de garder le bâtiment central et de le rénover, de couper l’une des deux ailes pour aménager une
place belvédère, bordée de cafés et de restaurants, qui aurait permis de dégager une vue sur l’église du Bon Pasteur et d’offrir des perspectives
assez exceptionnelles sur l’amphithéâtre des Trois Gaules et la basilique de Fourvière. C’était un beau projet pour le 1er arrondissement, qui
aurait permis à la fois d’offrir de nouveaux logements, mais aussi d’aérer un quartier extrêmement dense.
La recette provenant de la vente était estimée entre 5 et 7 millions d’euros. Le coût net de l’aménagement du Musée Guimet pour la Ville de
Lyon se serait donc monté à 20 millions d’euros.
En dehors de ces aspects financiers, nul doute que ce projet aurait suscité un intérêt national et même international du fait de la réputation du
Musée Guimet. Comme vous le savez, s’il est cher au cœur des Lyonnais, il est aussi connu dans toute l’Asie et en particulier en Chine et au Japon.
Or, en lieu et place de ce projet, que nous proposez-vous ? De réaliser dans le 8e arrondissement un gymnase qui pourrait servir de lieu de
travail pour la Maison de la danse. Cela n’aura pas exactement la même aura et empêchera d’ailleurs de réaliser la piscine que nous avions
prévue à cet endroit.
Fera-t-on pour autant des économies ? Je n’en suis pas sûr. Le coût du gymnase sera sans doute entre 6 et 8 millions d’euros pour tenir
compte des besoins de la Maison de la danse. Il vous faudra aussi aménager l’ancienne École des beaux-arts, si l’on veut donner à notre service archéologique des locaux dignes de sa réputation et lui permettre de s’ouvrir sur la ville comme nous l’avions prévu. On peut compter une
dizaine de millions d’euros enfin pour cet aménagement et il faudra retrouver une destination au Musée Guimet qui nécessitera, quoi qu’il en
soit, des travaux pour le maintenir en état.
Finalement, vous arriverez à un coût qui ne sera pas loin du nôtre pour un résultat qui ne permettra guère de faire briller Lyon.
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Alors nous comprenons que vous puissiez repousser ce projet, parce qu’en période de Covid, les priorités de la Ville sont évidemment autres,
mais que vous l’abandonniez purement et simplement nous semblerait une grave erreur.
Monsieur le Maire, si Lyon aujourd’hui a une certaine image dans le monde, c’est parce qu’elle a su porter dans les 20 dernières années des
projets ambitieux dans tous les domaines, économique, sportif, culturel. N’abandonnez pas cette ambition-là et surtout sur le plan culturel. Notre
agglomération doit porter haut son développement économique et vous savez combien je m’y suis engagé, mais il faut aussi qu’elle puisse
préserver sur le plan culturel le rayonnement que nous lui avons donné en soutenant nos petites structures, comme nous allons le faire tout à
l’heure, mais aussi en permettant à nos grandes institutions (l’Opéra, l’orchestre, la Maison de la danse, et je pourrais citer toutes les autres
grandes institutions) de faire en sorte que Lyon continue à être considérée à travers le monde comme un haut lieu de la création culturelle.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Collomb.
Monsieur Pierre Oliver, je cèderai la parole à Nathalie Perrin-Gilbert par la suite, pour répondre sur la dimension culturelle.
M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Le premier constat que nous faisons à la lecture de cette délibération est votre volonté de dégradation de la situation financière de la Ville.
L’exécutif précédent vous a donné les clés d’une mairie bien gérée. Ne soyez pas ceux qui dilapident les deniers publics.
Cette augmentation n’est qu’une première étape dans la gestion budgétaire que vous comptez mettre en place, car nous entendons également
parler d’un plan pluriannuel d’investissement à plusieurs milliards d’euros. D’après les échanges que nous avons même avec certains de vos élus,
nous entendons parler de 2 à 2,5 milliards d’euros, plan d’ailleurs sur lequel on commence également à nous dire que les volontés des Maires
d’arrondissement d’opposition ne seront pas écoutées. À quoi bon nous demander notre avis si c’est pour faire l’inverse ? Apparemment, la gestion
soi-disant inclusive et au plus près des problématiques d’arrondissement que vous avez tant prônée pendant la campagne ne s’applique plus.
Mais comment comptez-vous financer cela ? Par une explosion de la dette ? Vous savez, Monsieur le Maire, que ce sont nos enfants qui vont
payer cette dette. Par une hausse massive des impôts ? Alors même que nous sommes déjà le pays le plus fiscalisé d’Europe depuis 2012 et
du monde depuis 2017, dites-nous par quels leviers comptez-vous payer.
Je rappelle à notre assemblée que l’investissement dans notre collectivité représente 110,5 millions d’euros par an en moyenne sur les 19
dernières années. Cela veut dire que vous comptez multiplier l’investissement par quatre par rapport à avant. Cela veut donc dire quatre fois
plus d’impôts, quatre fois plus de dettes. Nous attendons là-dessus des réponses.
Je tiens d’ailleurs à souligner ici que la crise que nous traversons entraînera également des baisses de recettes pour notre collectivité, comme
ce fut le cas en 2008 lors de la crise économique.
Nous croyons à l’investissement car il est l’un des vecteurs majeurs du développement économique de notre Métropole et de notre Ville.
Les investissements permettent d’attirer des capitaux et des entreprises. Ils permettent donc la création d’emplois et le déploiement d’un tissu
industriel fort et solide qui peut même résister à des crises comme celle que nous traversons.
Vous voulez investir ? Eh bien, investissez sur ce que les Lyonnais vous demandent. Sur la sécurité, par exemple. Nous avons besoin de
développer le dispositif de vidéoprotection. Je rappelle qu’à l’heure où nous parlons, un homme est toujours en liberté depuis plus d’un an,
alors qu’il a jeté une femme dans le Rhône au niveau du pont Morand, parce que cette dernière avait refusé de lui donner une cigarette. Je peux
également rappeler que, grâce à la vidéoprotection, on a retrouvé l’auteur de tags infâmes à l’encontre de notre collègue ici présent. Quelles
sont les futures autorisations de programme pour 2021-2026 au sujet de la vidéoprotection ?
Vous pouvez également investir sur la végétalisation de notre commune. C’était le sujet central de nos programmes respectifs lors des dernières élections. En quatre mois, aucun arbre planté, alors même qu’octobre-novembre est l’une des périodes les plus propices.
Voilà quelques recommandations.
En conclusion, je voudrais souligner que ce n’est pas la gestion de la crise sanitaire qui aura plombé les finances de la Ville, car, sur ce sujet-là,
vous êtes plutôt passifs.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Oliver.
Comme je l’indiquais précédemment, nous allons d’abord répondre sur le volet culturel et, je pense, rassurer monsieur Collomb sur nos
ambitions en matière de culture. Nathalie Perrin-Gilbert, je vous cède la parole.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Adjointe : Merci, Monsieur le Maire de Lyon, et merci, Gérard Collomb, de me donner l’occasion d’en dire
un peu plus sur ces ateliers de création chorégraphique.
Je note bien une pointe de regret chez monsieur Collomb de ne plus être en situation, mais la vie est ainsi et je vais vous apporter toutes les
réponses que vous souhaitez. Je retrouve bien chez monsieur Collomb le côté caricatural et puis toujours cette volonté de réécrire l’histoire. Je
vais donc simplement rappeler quelques éléments historiques, puis répondre à la question.
Monsieur Collomb, vous avez oublié de mentionner quelques aspects que je vais rappeler ici, parce que c’est important pour comprendre le
sujet dans sa globalité.
En 2010, Guy Darmet partait de la Maison de la danse, parce qu’il estimait qu’il y avait passé suffisamment de temps et qu’il était bon de
passer la main à un successeur. Un jury avait été mis en place. Les résultats de ce jury ne vous convenaient pas, Monsieur Collomb. Vous étiez
avec Frédéric Mitterrand, à l’époque ministre de la culture, allés chercher la directrice du Palais Chaillot, Dominique Hervieu, en lui proposant de
venir à Lyon. Vous vouliez un grand nom pour la Maison de la danse. Pour la convaincre de venir, vous lui aviez promis une grande Maison de la
danse, parce que Dominique Hervieu faisait un bon diagnostic, à savoir que Lyon est un lieu de diffusion, mais pas un lieu pour la création, et
qu’il manquait, dans la Maison de la danse, des ateliers de création, de répétition. Vous lui avez promis, bien évidemment.
Madame Hervieu est arrivée en 2012. Il fallait donc tenir cette promesse, puisqu’elle avait accepté de partir de la région parisienne. Vous avez
donc lancé un premier grand projet, qui a fait d’ailleurs l’objet de votre campagne en 2014 : la Maison de la danse à la Confluence. Ce grand
projet de Maison de la danse était estimé à 100 millions d’euros. Après les promesses électorales de 2014, vous avez expliqué aux Lyonnais·e·s,
mais aussi à Dominique Hervieu que, finalement, cette grande Maison de la danse, pour laquelle elle était venue, ne pourrait pas voir le jour.
Nous sommes donc passés en 2015, en même temps que nous votions la PPI de l’époque, d’un projet de 100 millions d’euros à Confluence
à un projet autour de 10 millions d’euros. Je reprends un article de Lyon Capitale, puisque vous aimez vous replonger dans le passé, Monsieur
Collomb, du 12 février 2015, où vous disiez que – je reprends cet article – le plan B serait à 10 millions d’euros, mais que nous aurions là quand
même des ateliers de création tout à fait satisfaisants. C’était bien un projet à 10 millions d’euros à partir duquel nous étions partis.
Puis ce projet a évolué. À mi-PPI, en 2017, nous étions autour de 21 millions d’euros. En janvier 2020, Monsieur Collomb, vous avez demandé
au Conseil municipal de voter une augmentation de l’enveloppe. Des 10 millions d’euros, initialement prévus, nous sommes passés à 31 millions
d’euros. Je vous signale que je m’étais abstenue sur ce dossier, de même d’ailleurs que les conseillers municipaux EELV de l’époque, en raison
de ce dérapage financier.
Ce que vous ne dites pas, Monsieur Collomb, c’est que, quand je suis arrivée, le 4 juillet, en poste et que j’ai fait le point avec les services,
on m’a expliqué que ce n’était pas 31 millions d’euros, mais 40 millions d’euros sur lesquels il fallait s’engager. Cela signifie qu’en janvier 2020,
vous aviez proposé au Conseil municipal une délibération qui n’était pas exacte et qu’il fallait rajouter 9 millions d’euros supplémentaires. Cela
fait cher la promesse non tenue en 2010 et je suis aussi responsable des derniers publics devant les Lyonnais et les Lyonnaises.
Ce que vous n’avez pas mentionné non plus dans votre explication, Monsieur Collomb, c’est que le service archéologique, dont vous parlez et
dont vous dites qu’il aurait été déplacé dans le Musée Guimet, ce service archéologique est installé dans l’ancienne école nationale des beauxarts sur le 1er arrondissement depuis 2007. Depuis 13 ans, ils sont là dans des conditions tout à fait indignes de travail. Quand vous les avez
installés là, «c’était pour six mois». 13 ans après, ils y sont toujours. J’estime donc que nous n’avons pas de leçons à recevoir sur le bon usage
des deniers publics ni sur l’ambition que nous voulons donner à notre projet culturel et aux conditions de travail de nos agents.
Pour venir sur le présent et sur l’avenir, je ne vais pas empiéter sur le vote, car on nous le reprocherait à juste titre, de la PPI qui aura lieu en
Conseil municipal du mois de mars 2021.
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Sachez cependant que, pour vous présenter en Conseil municipal notre PPI, nous travaillons des scénarii. Un premier scénario pour le service
archéologique sera de pouvoir les maintenir dans l’ancienne École des beaux-arts, mais nous devons vérifier un certain nombre de choses, nous
devons estimer et, surtout, nous attendrons le vote du Conseil municipal, parce que le Conseil municipal est seul souverain et nous ne faisons
pas comme vous à l’époque des promesses.
Concernant la Maison de la danse, je pense que vous ne connaissez pas bien le projet, puisqu’il ne s’agit pas d’installer les ateliers chorégraphiques dans un gymnase comme vous le dites, mais véritablement dans un nouveau bâtiment. Nous nous inspirons pour cela de la FabricA à
Avignon, qui est un très bel équipement. Nous serons bien sur un projet avec de véritables studios de création, avec des salles de répétition,
avec des gradins également, pour permettre une première représentation aux équipes qui travaillent. Nous serons à côté d’un groupe scolaire,
parce que nous voulons enrichir les liens entre les artistes, les équipes artistiques et les enseignants et les élèves, pour aller plus loin sur un
projet d’éducation artistique et culturelle. Surtout, ce sera à 300 mètres environ de la Maison de la danse, ce qui, également en termes de coût
de fonctionnement, pourra simplifier les choses.
C’est aussi quelque chose que vous avez omis de dire, Monsieur Gérard Collomb, c’est que nous n’avions pas de budget de fonctionnement
prévisionnel pour ces ateliers au sein de l’ancien Musée Guimet et ces coûts de fonctionnement risquaient d’être très importants pour la Ville.
En effet, nous avons voulu un projet plus sobre, mais aussi plus fonctionnel, qui, pour autant, correspond tout à fait aux besoins.
J’en terminerai par cela. Je dois vous dire que j’ai contacté depuis le mois de juillet à quatre reprises Dominique Hervieu. Nous avons eu quatre
temps de travail ensemble. J’ai contacté Guy Darmet également. J’ai échangé avec Mourad Merzouki. Trois grands noms de la danse, parce que je
voulais que nous soyons accompagnés dans notre réflexion. Ils nous ont accompagnés et ce projet leur convient complètement. Je l’ai présenté
en Conseil d’administration de la Maison de la danse il y a environ dix jours et ce nouveau projet a été salué. Je l’avais présenté évidemment au
Maire du 8e arrondissement, au Maire du 6e arrondissement, parce que, à votre inverse, je prends la peine d’appeler des Maires, même s’ils ne
sont pas de ma couleur politique, parce qu’ils ont toute légitimité dans leur arrondissement. J’avais consulté également monsieur Pascal Blache.
Pour le devenir du Musée Guimet, nous en reparlerons dans d’autres instances et à d’autres moments.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame l’Adjointe.
Pour répondre sur la PPI, Madame Hénocque.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci.
Tout d’abord, j’ai oublié d’indiquer que le rapport sur les APCP avait reçu un avis favorable en Commission comme la délibération précédente.
Ce n’est pas le lieu aujourd’hui de faire le débat de la PPI et cette délibération ne crée pas d’augmentation. Les remarques sont donc un peu
à côté du propos, sauf éventuellement sur le projet relatif à l’éclairage public que j’ai mentionné, mais qui permet de faire des économies de
fonctionnement et d’aller rechercher une recette au niveau de l’État. Vous voyez donc à quel point nous sommes concernés par les économies
budgétaires et la bonne gestion de notre budget.
Ceci dit, il est intéressant d’avoir entendu monsieur Collomb puis monsieur Oliver se contredire devant nous, puisque monsieur Collomb
défend encore une vision de projet pharaonique à construire dans la ville, plutôt que de privilégier la maintenance de nos équipements et leur
bon entretien et monsieur Oliver nous dit que nous allons trop nous endetter. À un moment, il faudra trouver une posture intermédiaire et c’est
justement celle que nous allons proposer dans le cadre de notre PPI, qui sera totalement équilibrée.
Je vous rappelle que l’objectif est de voter une PPI à 1,2 milliard et pas plus. Pour rappel, sur le mandat précédent, la PPI à force d’ajustements
peu anticipés avait atteint 1 milliard, mais la Ville n’a réalisé sur cette somme que 650 millions d’euros. Il est important de rappeler que nous
aurons énormément de projets non finalisés à intégrer dans les 1,2 milliard d’euros que nous proposerons au vote du mois de mars.
Il faudra faire des choix, nous ne pouvons évidemment pas tout faire. Nous privilégierons l’entretien de notre patrimoine, car Lyon a aujourd’hui
difficilement les moyens d’entretenir déjà l’ensemble de son patrimoine. Comme vous le savez, beaucoup de bâtiments sont dans un état
déplorable, souvent des passoires énergétiques. Nous héritons de cette dette technique et patrimoniale très importante, que nous prenons en
compte autant que la dette financière. Le moment des choix va bientôt arriver, mais nous ne pourrons pas tout faire.
Je me permets de rappeler, par exemple, Monsieur Oliver, que les caméras de surveillance coûtent très cher à installer et qu’une seule caméra
doit être renouvelée tous les cinq ans pour un coût de 45 000 euros pièce. C’est un rappel important sur les possibilités de la Ville de Lyon, mais
nous ferons attention à l’endettement, car nous souhaitons donner une ville bien gérée à nos enfants.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Hénocque.
Je ne peux pas non plus laisser dire que nous ne nous intéressons pas à la question de la plantation. Monsieur Oliver, d’ici 15 jours sera planté
dans le 2e arrondissement un verger, comme dans tous les autres arrondissements.
Les périodes de septembre et d’octobre ne sont en règle générale pas propices à la plantation. On plante plutôt fin d’automne ou pendant
l’hiver. D’ailleurs, je vous invite à consulter l’almanach et vous y verrez que, le 25 novembre, à la Sainte-Catherine, tout prend racine. Donc nous
planterons bien dès cette date et ultérieurement pour végétaliser davantage la ville, comme nous nous y sommes engagés.
Sans plus attendre, je vais mettre ce dossier aux voix et je vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert. Non, je vois, Monsieur
Cucherat, votre doigt levé, mais je suis en charge de la police de cette assemblée. Des temps de parole ont été demandés pour cette délibération et ont été accordés en Conférence des Présidents de groupes. Nous allons désormais passer au vote. Je vous remercie. Le scrutin est
ouvert pour 40 secondes.
Je me permets de préciser pendant le vote et je l’ai rappelé en début de séance, les conditions particulières de ce Conseil municipal nous ont
conduits à établir des conditions de vote particulières. Vous êtes en train de voter. L’organisation de ce Conseil municipal a bien été présentée aux
Présidents de groupes lors de la séance préparatoire. Il a été indiqué scrupuleusement que les temps de parole seraient accordés et respectés,
mais pas au-delà. Je vous remercie d’avoir voté.
(Vote.)
(Le groupe Pour Lyon vote contre).
(Abstention des groupes Droite, Centre et Indépendants et Progressistes et Républicains, et de M. Sécheresse).
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. La délibération est adoptée.

2020/266 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la société en commandite par actions Foncière d’habitat et humanisme pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 43 915,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI situé 3, rue de Nazareth à Lyon 3e
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Madame Hénocque, je vous cède à nouveau la parole pour la délibération suivante.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci.
Nous avons plusieurs délibérations sur ce Conseil municipal concernant des garanties d’emprunt apportées à différentes structures, essentiellement des offices HLM.
Le rapport 266 a obtenu un avis favorable, comme les autres rapports sur les garanties d’emprunt, lors de la Commission finances, RH,
administration générale.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Pour Lyon, Madame Samira Bacha-Himeur, c’est à vous pour 4 minutes.
Mme BACHA-HIMEUR Samira : En introduction, je voulais simplement préciser que Yann Cucherat souhaitait simplement expliquer notre
vote. Vous ne lui avez pas laissé la parole pour expliquer notre vote précédent.
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Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Je profite de ce moment au cours duquel nous abordons la question du logement pour vous faire part d’une conviction partagée par l’ensemble
du groupe au nom duquel je prends la parole.
En effet, nous avons pu voir ces derniers temps l’acharnement de votre majorité à faire adopter l’encadrement des loyers au sein de notre
cité, au risque d’attenter au droit de propriété.
Ici, je veux évoquer non pas une différence de points de vue, car j’ai la conviction qu’au sein de cette assemblée, nous partageons tous la
volonté que chaque habitant puisse avoir accès à un logement adapté pour un prix abordable, mais une différence de méthode.
Encadrer les loyers, c’est protéger les locataires actuels, mais repousser la hausse des loyers sur les générations futures. En effet, de nombreuses études le montrent : l’encadrement des loyers ne fonctionne pas. Pire encore, il contribue à leur augmentation à moyen terme.
Si ce dispositif est adopté, les propriétaires de logements vont vouloir s’en extraire et créer ainsi un marché parallèle. Selon une étude menée
sur les villes de San Francisco et Paris, la hausse des loyers dans ces deux villes ayant adopté des mesures d’encadrement tient à deux facteurs,
d’une part l’augmentation de la concurrence pour des logements moins nombreux sur le marché non encadré et d’autre part la montée en gamme
des logements à la suite de travaux de rénovation effectués par les propriétaires pour se soustraire à l’encadrement.
La conclusion de l’étude est que les effets négatifs à l’échelle de la ville ont pris le dessus sur les bénéfices obtenus par les locataires en
place. Ainsi, les mesures d’encadrement des loyers n’ont fait que repousser l’augmentation des loyers. Entre 2018 et 2019, les loyers ont augmenté de 1,8 % à Paris malgré l’encadrement. À Lille, les loyers sont en moyenne plus chers qu’à Lyon, la faute à une pénurie de logements.
En outre, les investisseurs risquent de se reporter vers les locations courte durée, de type Airbnb, qui sont plus lucratives, et ainsi raréfier
davantage l’offre de logements longue durée. Pour exemple, en deux mois, une location Airbnb peut rapporter autant qu’en 12 mois pour une
location plafonnée.
Souhaitez-vous que Lyon devienne la vitrine d’Airbnb en France ? Nous, non.
Encadrer les loyers, c’est menacer l’investissement locatif. De facto, l’encadrement des loyers enverra un message très négatif aux investisseurs qui se tourneront vers d’autres opérations qu’ils considéreront comme plus sûres et plus lucratives. Au lieu de réfréner les investissements,
encourageons-les.
Sur un marché qui est déjà fortement en tension, l’augmentation des prix est due à la faiblesse de l’offre et à la croissance de la demande. Si
vous vous risquez à contraindre les propriétaires, vous faites peser un danger sur les futurs locataires. Par votre mesure, vous allez accentuer
la sclérose du marché.
Plutôt que d’encadrer les loyers, concentrons-nous sur la construction de logements. Pour notre groupe, le meilleur moyen de faire baisser
les loyers, ce n’est pas de les encadrer, mais bien de construire davantage de logements. Or, depuis votre prise de fonctions, vous avez ralenti
les constructions, ce qui va aggraver à terme la crise du logement.
Notre objectif devrait être d’atteindre la construction de plus de 6 000 logements par an pour résorber le déséquilibre entre l’offre et la demande.
Loin d’être une solution miracle, l’encadrement des loyers produit de nombreux effets pervers. Le rapport bénéfice-risque est défavorable.
Pour toutes ces raisons que je viens d’évoquer, notre groupe exprime son opposition à la demande d’expérimentation sur l’encadrement des
loyers sur le territoire de la Ville de Lyon.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Bacha-Himeur.
J’en profite pour préciser que s’il y a des explications de vote qui sont données, je vous demande de les donner sur votre temps de prise de
parole. Merci.
Monsieur Michaud, pour une réponse sur ce sujet.
M. MICHAUD Raphaël, Adjoint : Madame Bacha-Himeur,
Mes chers collègues,
Je vous remercie de citer cet exemple de l’encadrement des loyers, qui s’inscrit dans une politique du logement abordable qui est beaucoup
plus globale que cette simple mesure. Pour autant, il me semble important de rappeler l’importance de cette mesure.
D’un point de vue politique, il s’agit réellement de prioriser l’habitant sur l’investisseur, sans retirer l’intérêt pour le propriétaire à mettre son
logement en location.
Les études à ce stade sont balbutiantes et contradictoires. C’est pour cela que le ministère propose une expérimentation. Nous avons déjà
pris contact avec la Métropole et avec les communes qui ont déjà pu mettre en œuvre ce dispositif pour que ce dispositif puisse bénéficier des
expertises notamment parisiennes.
À ce titre, faire valoir les droits et les devoirs des locataires est une solution que la commune souhaite mobiliser pour mener à bien cette
expérimentation.
Pour ce qui est d’Airbnb et de l’éventuelle concurrence entre des hébergements et des locataires, il s’avère que la crise de la Covid à court
terme va stopper cette logique et nous observons un retour des logements qui étaient dédiés à Airbnb vers le parc locatif à destination des
Lyonnais. À ce titre, nous avons à court terme quelque chose de beaucoup plus simple et à long terme des travaux qui ont été engagés avec les
différentes plateformes de manière à avoir une expérience réduite et qui permette d’apporter quelques revenus légèrement complémentaires
pour certains ménages.
Il me semble important de replacer cet encadrement des loyers dans la politique publique en faveur du logement abordable, qu’elle soit via
la stratégie foncière, avec la constitution de réserves foncières que nous avons mise en œuvre, que ce soit à travers la mise à disposition de
terrains pour les bailleurs sociaux (terrains municipaux, terrains des opérations d’aménagement menées en concertation avec la Métropole),
augmentation très nette de la production de logements sociaux pour respecter nos obligations légales en termes de logements sociaux (la part
de logements sociaux qui devrait être à 25 % depuis 2001 n’a progressé que de deux points, passant de 19,3 à 21,7).
Nous souhaitons poursuivre la politique de renouvellement urbain en réinvestissant dans les quartiers délaissés et remettre à disposition
des publics fragiles les logements actuellement murés, comme c’est le cas dans la Cité Jardin ou ailleurs, soutenir la production de logements
durablement abordables avec l’organisme de foncier solidaire et sa montée en puissance à travers ce nouveau modèle d’accession sociale à la
propriété, avec ces dispositifs anti-spéculatifs.
Nous souhaitons également valoriser la plateforme Louer Solidaire 69, qui permet à des propriétaires bailleurs particuliers de mettre leurs
biens à disposition de ménages modestes dans des conditions financières favorables à tous.
Vous voyez donc que cet encadrement des loyers n’est qu’un des outils que nous souhaitons mettre en œuvre au service du logement des
Lyonnaises et des Lyonnais de manière à ce que chacun puisse bénéficier d’un logement abordable.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Michaud.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote.)
(MM. Oliver et Sécheresse ne participent pas au vote).
(Adopté).
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. La délibération est adoptée.
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2020/272 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 3 762 676,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 38 logements PLAI situés 142,
cours Gambetta à Lyon 7e
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Madame Hénocque, je vous recède la parole pour la délibération suivante.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci Monsieur le Maire. Il s’agit de la délibération numéro 272 qui a obtenu un avis favorable en commission des finances. Elle concerne de nouveau des garanties d’emprunt pour un total de 3,7 millions d’euros concernant 38 logements sociaux.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Bosetti.
M. BOSETTI Laurent, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Je voudrais profiter de ces délibérations assez classiques de la collectivité, autour des garanties d’emprunt aux bailleurs, pour revenir un instant
sur la question du logement au nom du groupe Lyon en Commun.
D’aucuns dans cette assemblée évoquent parfois assez longuement et un peu trop longuement peut-être le fameux modèle lyonnais, l’attractivité et le rayonnement de Lyon sur la scène internationale. Cette petite musique du « que de chemin accompli » ou du « c’était mieux avant »,
parfois un peu professorale, invite la nouvelle majorité écologiste à ne surtout rien toucher.
Mais peut-on s’arrêter un instant sur les résultats du fameux modèle lyonnais en matière de logement face à cette attractivité à marche forcée ?
En seulement 10 ans, les prix de l’immobilier à Lyon ont littéralement explosé. Les quartiers se négocient comme au Monopoly, comme dans
un « Monopolyon ». Près de 50 % d’augmentation, par exemple, à Gerland ou à Lacassagne, 65 % d’augmentation à Guillotière, 70 % à la PartDieu, 80 % d’augmentation dans les quartiers historiques du Vieux-Lyon ou des Terreaux.
En 20 ans, les loyers ont augmenté à Lyon de 60 % et j’espère que madame Bacha-Himeur sera sensible à ce chiffre. 10 % du parc de logements de la Presqu’île est désormais constitué de Airbnb, quand les habitants éprouvent les pires difficultés à se loger à un prix abordable.
En fait, à force d’attractivité, notre agglomération est devenue ces dernières années une forme de centrifugeuse. Elle absorbe les richesses, les
forces vives économiques, les catégories socioprofessionnelles supérieures, mais elle expulse mécaniquement ceux qui ne peuvent s’aligner sur
son niveau de vie. Les familles les plus modestes, mais aussi les classes moyennes, sont contraintes de se loger ailleurs et la ville s’homogénéise
dans un entre-soi inquiétant avec une ségrégation économique et spatiale de plus en plus marquée, qui peut mettre à mal le vivre ensemble.
Alors, ce modèle lyonnais n’est pas vraiment lyonnais. C’est un modèle de métropole libérale, au fond très classique, et c’est un modèle du
siècle dernier. Ce n’est pas le modèle que nous recherchons.
En quatre mois, et quatre mois seulement, la nouvelle majorité métropolitaine et municipale a posé les bases d’une agglomération plus inclusive avec de premiers actes concrets pour réguler ces excès.
Le dossier visant l’encadrement des loyers à Lyon et à Villeurbanne a été déposé auprès du ministère. L’Office foncier solidaire, qui visait
timidement 150 logements abordables par an, voit ses objectifs revus à la hausse, à la hauteur de 1 000 logements par an d’ici la fin du mandat.
Notre Ville devrait consacrer l’année prochaine plus de 30 millions d’euros au logement social pour favoriser les opérations des bailleurs. Nous
visons progressivement un objectif de 2 000 logements sociaux par an sur Lyon, contre 1 600 sur le précédent mandat.
Nous procédons actuellement à un inventaire du patrimoine de la Ville pour voir comment, par exemple, nous pourrions réutiliser les logements
d’instituteurs au sein de nos écoles.
Enfin, nous n’oublions pas le logement d’urgence. La Métropole en lien avec la Ville de Lyon et la Préfecture a procédé le 29 octobre dernier
au relogement de 200 jeunes du collège Maurice Scève, mettant fin à un bras de fer insupportable de deux ans entre les pouvoirs publics et les
collectifs de défense des migrants. C’était là faire preuve d’humanité, bien sûr, mais aussi de responsabilité et il était temps.
Monsieur le Maire, chers collègues, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les élus de Lyon en Commun dessineront à vos côtés les contours
de ce modèle lyonnais plus humaniste, qui remettent au cœur des priorités les besoins premiers des habitants et notamment des plus fragiles.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Bosetti.
Je rappelle que nous sommes sur la délibération 2020/272. Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin
est ouvert pour 40 secondes. Merci.
(Vote)
(Abstention de MM. Chevalier et Sécheresse).
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/277 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 98 000 euros au Syndicat intercommunal des pompes
funèbres de l’agglomération lyonnaise (PFIAL)
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Madame Hénocque, c’est à vous pour la délibération 277.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Je profite de la présentation de cette délibération 277 concernant une subvention aux Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération
lyonnaise (PFIAL) pour donner quelques informations sur la gestion de la compétence funéraire par la Ville de Lyon et la santé financière des
PFIAL. Cette synthèse courte et pédagogique me semble essentielle en début de mandat pour avoir en tête que nous héritons d’un dossier très
fragile, dont nous devrons sans doute reparler en 2021.
Comme vous le savez, la Ville de Lyon gère en régie l’entretien et la concession des cimetières. En revanche, concernant l’activité des pompes
funèbres, qui a été ouverte à la concurrence il y a quelques années, Lyon et Villeurbanne ont décidé de créer le syndicat mixte des PFIAL en
2006 pour gérer d’une part un service à caractère administratif, qui est le fossoyage dans les cimetières, appelé reprise administrative, et par
ailleurs un service à caractère industriel et commercial en la compétence des pompes funèbres. Cette activité relève du champ concurrentiel,
mais les deux communes ont fait le choix de la confier aux PFIAL, notamment pour pouvoir en modérer les tarifs.
En 2016, Lyon et Villeurbanne ont souhaité élargir le champ d’intervention des pompes funèbres à d’autres communes de la Métropole, notamment pour être concurrentielles, et ont créé une société publique locale, qui s’appelle le Pôle funéraire public (PFP). Ainsi, les deux communes
délèguent le service des pompes funèbres aux PFIAL qui les délèguent eux-mêmes au PFP.
Les PFIAL et PFP sont structurellement et conjoncturellement déséquilibrés du fait de la faiblesse du montage financier initial et des négligences flagrantes de gestion et de suivi par les villes.
Ainsi, dès fin 2018, il est constaté un déficit de plus de 700 000 euros dans les comptes du PFP. En 2019, un plan de redressement doit être
acté et en février 2020, Lyon et Villeurbanne doivent recapitaliser le Pôle funéraire public de près de 2 millions d’euros, 1,5 million pour la Ville
de Lyon et presque 450 000 euros pour Villeurbanne.
La présente délibération se situe dans la suite de ce plan de redressement, qui prévoyait notamment une baisse des effectifs du Pôle funéraire public. Deux agents sont partis en retraite et neuf agents sont en cours de reclassement ou de départ. Au total, pour la seule année 2020,
le surcoût de ces départs pour les PFIAL représente 251 000 euros. Or la situation financière des PFIAL ne leur permet pas de supporter ce
surcoût. En effet, elles doivent encore absorber cette année des dépenses à hauteur de presque 1 million d’euros liées à la mauvaise gestion
passée, notamment, pour ne prendre qu’un exemple, 350 000 euros de frais d’amortissement, car les amortissements n’étaient plus intégrés
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dans les comptabilités des PFIAL depuis 2016.
Ainsi, il est aujourd’hui proposé que les Villes de Lyon et de Villeurbanne versent une subvention aux PFIAL concernant ces frais de départ de
personnel au prorata de l’origine des agents. Sur les 251 000 euros estimés, la Ville de Lyon doit donc contribuer aux PFIAL à hauteur de 98 000
euros, qui est l’objet de la délibération de ce jour. Malgré cette subvention, les PFIAL devraient clôturer l’année 2020 avec un déficit d’environ
100 000 euros, qui sera reporté au budget 2021.
Pour conclure, je propose donc d’attribuer cette subvention de 98 000 euros aux PFIAL avec un avis favorable de la Commission finances,
pour participer au redressement qui a été décidé sous l’ancienne majorité et faire notre possible pour rééquilibrer ce service public. Je tenais
cependant à expliquer que la situation est loin d’être stabilisée et nous serons peut-être amenés en 2021 à soutenir de nouveau les PFIAL.
Des décisions stratégiques devront être prises dans les deux ans qui viennent concernant la viabilité de cet écosystème du service funéraire,
intégrant également une réflexion sur la DSP du crématorium géré par la Métropole.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Hénocque.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Broliquier.
M. BROLIQUIER Denis : Madame Hénocque, merci pour cette présentation sans fard de la vérité.
La Ville de Lyon est aujourd’hui en difficulté sur le Pôle funéraire public. Lors du précédent, les groupes de droite et les groupes du centre
s’étaient abstenus, aussi bien au moment de la constitution de ce Pôle, qu’au moment de la recapitalisation en janvier dernier, puisque nous
avons des doutes – c’est le moins que l’on puisse dire – sur le montage syndicat mixte et SPL et sur ses conséquences en termes de gestion.
Nous ne nous étions pas trompés, puisqu’aujourd’hui, nous sommes toujours dans la difficulté. Vous nous permettrez, puisqu’il s’agit d’un nouvel
épisode de ce dossier, de ne pas changer notre vote. Nous serons encore une fois dans l’abstention en regrettant profondément cette situation.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Broliquier.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Bosetti.
M. BOSETTI Laurent, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire.
Simplement pour préciser à monsieur Broliquier, il ne s’agit pas d’un nouvel épisode, mais bien d’un effet de bord budgétaire du plan de
redressement comme madame Hénocque l’a précisé.
Le groupe Lyon en Commun réaffirme, à l’occasion de cette délibération, son attachement à un véritable service public du funéraire. Il faut
savoir qu’au niveau national, la Cour des comptes dresse un bilan très mitigé de l’ouverture à la concurrence de ce secteur en 1993, qui devait
permettre une amélioration du service aux usagers. Je cite la Cour des comptes : « Insuffisamment contrôlé, le secteur se caractérise par la
hausse des prix et le manque de transparence. » Ces constats sont d’autant plus dommageables qu’on le sait, les familles constituent un public
particulièrement fragile lors de l’acte d’achat entre l’émotion du deuil et des délais de décision très contraints.
Aujourd’hui, le Pôle funéraire public à qui les PFIAL délèguent le service public funéraire pratique des tarifs plutôt accessibles, environ 10 à 15 %
inférieurs aux prix du marché. C’est un engagement important pour garantir un service public funéraire accessible aux familles les plus modestes.
En tant qu’élus locaux de la majorité comme de l’opposition et de Lyon comme Villeurbanne, nous devrons veiller au bon fonctionnement de
ce Pôle funéraire public et nous comptons sur l’ensemble des sensibilités de ce Conseil municipal pour nous accompagner dans ce chantier.
Merci, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Bosetti.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Le groupe Droite, Centre et Indépendants s’abstient. Mme Condemine et MM. Sécheresse et Duvernois ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Merci d’avoir voté. Le projet de délibération est adopté.

2020/281 - Participation de la Ville de Lyon au capital de la Société publique locale de l’opérateur de services énergétiques régional (SPL OSER) pour la rénovation énergétique d’équipements publics municipaux - Désignation de représentants par le Conseil municipal
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Nous allons procéder à l’étude d’une dernière délibération avant notre pause méridienne. Madame Hénocque, c’est à vous
pour la délibération 281.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci.
Il s’agit d’une délibération 281, ayant reçu un avis favorable en Commission finances, ressources humaines, administration générale.
Elle permet à la Ville de Lyon de prendre une participation à hauteur de 50 000 euros dans la SPL OSER, avec pour objectif de lui confier la
rénovation énergétique de 8 à 10 équipements municipaux.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe les Écologistes, Monsieur Godinot.
M. GODINOT Sylvain, Adjoint : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Comme vous le savez, nous poursuivons un objectif clair en matière de climat : atteindre la neutralité carbone en 2050. C’est aussi l’objectif
national, un immense défi, mais absolument nécessaire au regard de l’urgence climatique, car, si la ville centre d’une métropole parmi les plus
dynamiques d’un des pays les plus riches du monde ne le fait pas, qui le fera ?
Atteindre notre objectif de neutralité carbone nécessite en tout premier lieu un engagement très fort sur la rénovation de nos équipements
publics. En 2018, les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre dépendant directement de notre collectivité provenaient des consommations énergétiques de nos bâtiments, situation comparable à la plupart des communes.
La loi Grenelle de juillet 2010 prévoyait déjà la rénovation énergétique du parc de bâtiments tertiaires publics de la France à l’horizon 2020.
Avec 10 ans de retard, le gouvernement s’est enfin décidé à finaliser le cadre légal à travers le décret tertiaire qui précise l’article 175 de la loi
ELAN de 2018.
La loi ELAN pose un objectif de réduction des consommations énergétiques de ces bâtiments (- 40 % en 2030, - 50 % en 2040 et - 60 % en
2050, par rapport à 2020).
Entré en vigueur le 1er octobre 2019, le décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’action de réduction de la consommation d’énergie finale
dans les bâtiments à usage tertiaire précise que tous les bâtiments existants à usage tertiaire de plus de 1 000 mètres carrés sont concernés.
L’obligation de réduire les consommations d’énergie s’impose aux bailleurs comme à leurs locataires. Les bâtiments servant de lieu de culte
en sont exemptés et les objectifs de réduction de consommation sont modulés pour les bâtiments à caractère patrimonial ou des coûts de
rénovation manifestement disproportionnés.
Or le parc bâti de la Ville est très important, 2 millions de mètres carrés pour 1 000 ensembles immobiliers, dont 750 équipements recevant
du public. Notre direction technique de la gestion des bâtiments, la DGTB, estime que ce décret concerne 350 bâtiments environ. Certains ont
déjà fait l’objet de travaux. Pour d’autres, plus complexes à traiter, d’autres textes que nous attendons viendront nous préciser le périmètre exact.
Nous pouvons supposer en première approche qu’environ la moitié d’entre eux sera insuffisamment performante et que l’autre suffisamment
performante ou trop compliquée à rénover, donc exemptée de l’obligation.

Séance du Conseil municipal du 19 novembre 2020

23

Pour rénover les 175 bâtiments restants dans les 30 années qui nous séparent de 2050, il nous faudra atteindre au plus vite un rythme de 35
bâtiments par mandat, soit 6 bâtiments de plus de 1 000 mètres carrés par an.
Face à l’ampleur du défi, il ne s’agit pas seulement de changer d’échelle, il faut changer de culture et d’organisation. Le suivi de nos consommations d’énergie depuis 2010 montre que celles-ci n’ont que marginalement baissé depuis 10 ans. Il faut dépasser les quelques rénovations
exemplaires par mandat qui ont eu lieu.
Cette priorité nouvelle portée à la rénovation du parc vient s’ajouter au besoin d’équipements neufs, notamment des groupes scolaires, pour
faire face à l’augmentation de la population et au dédoublement des classes dans les zones d’éducation prioritaire.
Nos directions de la construction et de la gestion technique des bâtiments seront renforcées dans leur rôle pivot de maîtres d’ouvrage, mais
la Ville ne pourra pas tout internaliser.
En rejoignant aujourd’hui la SPL OSER, la Ville de Lyon se joint à une dynamique qui a fait ses preuves. En effet, depuis 2015, cette société
publique locale a développé des compétences spécifiques dans le but de conduire des opérations au niveau BBC rénovation via un contrat de
performance énergétique. Elle est dédiée au patrimoine des collectivités et rénove notamment les lycées de la Région, des groupes scolaires
et autres équipements publics d’une vingtaine de communes, dont certaines font partie de la Métropole de Lyon. Celle-ci d’ailleurs est entrée
au capital de la SPL OSER le mois dernier pour lui confier la rénovation d’une partie de ses collèges.
La Ville de Lyon prévoit de confier à la SPL OSER sur ce mandat une petite dizaine d’équipements, notamment des groupes scolaires, sous
réserve des arbitrages en cours de la programmation pluriannuelle des équipements.
M. LE MAIRE : Merci de conclure, Monsieur Godinot.
M. GODINOT Sylvain, Adjoint : En conclusion, rénover nos bâtiments, c’est faire un meilleur usage des deniers publics. Cela nous permettra
de créer de l’emploi local dans les PME du bâtiment, mais ce sera aussi mieux prendre en compte les usagers en particulier avec les enjeux de
confort d’été qui arrivent.
Ce partenariat constituera l’une des actions fortes de notre Plan Climat et de notre future stratégie patrimoniale.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Godinot.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(M. Sécheresse ne participe pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté. Je vous remercie.
Afin de nous permettre de déjeuner, je suspends notre séance. Nous reprendrons le cours de celle-ci à 14 heures 15. Je vous remercie de
prévoir de vous connecter quelques minutes avant pour lever et traiter d’éventuelles difficultés techniques. Je vous souhaite à toutes et à tous
un très bon appétit. Merci.
(La séance est interrompue de 13 heures 02 à 14 heures 17.)

2020/273 - Modification du tableau des effectifs - Rectificatif
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
M. LE MAIRE : Nous allons donc reprendre le fil de notre Conseil municipal. Nous nous étions interrompus avant d’aborder la délibération
273. Monsieur Bosetti, je vous cède la parole pour cette délibération.
M. BOSETTI Laurent, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Il s’agit du traditionnel rapport sur le tableau des effectifs de la Ville de Lyon, qui entérine les créations de postes, les suppressions de postes,
les évolutions de postes. Il a recueilli un avis favorable de la Commission finances, ressources humaines.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, monsieur Blanc.
M. BLANC Étienne : Merci beaucoup.
Cette délibération sur le tableau des effectifs appelle deux observations de notre part.
La première observation est la conséquence d’une annonce qui vient d’être faite sur la grève du 26 novembre. Nous vous avons apostrophé
à plusieurs reprises, pour connaître à la fois vos intentions et évidemment connaître aussi leur mise en œuvre sur la mise en place du service
minimum, qui est une opportunité qui a été décidée par le gouvernement pour permettre l’accueil des enfants et ainsi soulager les familles.
Nous vous avons interrogé à plusieurs reprises sur le sujet. Vous avez dit que vous y réfléchissiez et nous n’avons toujours pas de réponse.
C’est un sujet important, sur lequel, aujourd’hui, nous attendons que vous nous disiez non seulement vos intentions, mais comment vous allez
mettre en œuvre ce service minimum.
Le deuxième sujet est à mon avis plus important. Il s’agit de l’annonce que vous faites de la création de 15 postes nouveaux au bénéfice de
la police municipale.
Mais il faut regarder les chiffres tels qu’ils sont. Au compte administratif 2019, au 31 décembre 2019, vous avez 301,08 titulaires à la police
municipale de Lyon pour 348 emplois budgétaires qui ont été créés et qui figurent en annexe des comptes. Vous avez donc un taux de couverture de 86,5 %. C’est toujours ce que l’on regarde quand on regarde un compte administratif. Cela signifie, pour être clair, qu’il vous manque
aujourd’hui par rapport aux postes créés 47 postes.
Quand on regarde comment les choses se sont passées en 2020, vous avez, en 2020, 368 emplois budgétaires avec 304,08 titulaires, c’està-dire que vous avez un taux de couverture de 82,63 %. Cela signifie que le taux de couverture s’aggrave. Par rapport aux postes que vous avez
créés, le nombre de postes non pourvus s’aggrave. Cela représente 64 postes non pourvus.
C’est dans ces circonstances que vous annoncez aujourd’hui que vous créez 15 postes supplémentaires. Mais si vous créez 15 postes supplémentaires avec 64 non pourvus, cela signifie que vous aurez 79 postes non pourvus.
La question qui se pose sur ce tableau des effectifs n’est donc pas de créer des postes fictifs, ce n’est pas de communiquer urbi et orbi
en disant « regardez, nous allons apporter une réponse au problème de la sécurité des Lyonnais en créant des postes ». Ces postes, vous ne
parvenez pas à les créer.
Monsieur le Maire, vous et moi, nous étions dans la salle de réunion place Beauvau avec le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et qu’avonsnous dit ? Nous avons entendu une police nationale qui explique qu’à Lyon, elle n’arrive pas à pourvoir les postes, parce qu’il y a un problème de
cherté du logement, parce qu’il y a un défaut d’accompagnement des familles des policiers nationaux. Qu’ai-je dit à cette occasion ? J’ai dit que
ce sujet concernait non seulement la police municipale, mais aussi la police nationale. Proportionnellement, le malaise à la police municipale de
Lyon est plus grave que celui de la police nationale.
Tout à l’heure, la question vous a été posée, suite à cette réunion au ministère de l’Intérieur, par notre excellent collègue Pierre Oliver. Comment allez-vous accompagner ? Le ministre de l’Intérieur vous l’a demandé. La police municipale de Lyon aujourd’hui l’exige, compte tenu de ce
défaut de postes pourvus et c’est dans ces circonstances que vous faites une annonce.
Je sais que la politique, c’est la politique. Médiatiser des créations de postes, même si on ne les pourvoit pas, peut être un excellent outil,
mais je pense que la communication sur des sujets aussi graves et l’utilisation politique de sujets aussi graves que ceux qui touchent à la sécurité
des Lyonnais, ce n’est pas sain sur le plan démocratique.
Cela me permettra de terminer sur un point. Tout à l’heure, vous nous avez refusé la parole pour un droit de réplique. Je me permets de
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vous le dire, Monsieur le Maire, au début, vous aviez l’inexpérience, finalement, faute de connaissance des textes, etc., ce débat démocratique
était un peu compliqué. Mais, là, cela commence à faire beaucoup. La politique, ce sont des échanges. Si, après un échange, vous coupez les
micros, la politique a ses limites et, en tout cas, l’exercice démocratique a ses limites. Je tenais à vous le dire, parce que je sens que, dans les
relations que vous entretenez avec votre opposition, une tension qui n’est pas très agréable à vivre. Je le dis pour les membres de mon groupe.
M. LE MAIRE : Je vous remercie, Monsieur Blanc.
Monsieur Bosetti, en réponse.
M. BOSETTI Laurent, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Sénateur, pour vous répondre brièvement sur les deux points que vous avez évoqués.
En premier lieu, sur l’encadrement du droit de grève, je sais votre famille politique extrêmement intéressée sur ce sujet à démanteler progressivement le droit de grève, puisque c’est bien déjà sous Nicolas Sarkozy que le service minimum d’accueil a été mis en place. Et ce qui
correspond aujourd’hui à une exception ne doit sans doute pas devenir la règle au fur et à mesure sur l’ensemble des métiers.
Nous aurons de toute façon ce débat avec les organisations syndicales, avec les représentants du personnel dans les prochains mois. Aucune
échéance ne s’impose à nous sur cette question. Pour l’instant, il est vrai que la collectivité est préoccupée par des enjeux plus importants. En
tout cas, le sujet est bien sur la table. Je vous l’ai évoqué en Commission et nous aurons l’occasion de l’aborder dans le cadre du dialogue social.
Le second sujet est la question des policiers municipaux, sur lequel nous avons les mêmes préoccupations que vous, Monsieur Blanc.
Nous sommes forcément très intéressés par ces questions de sécurité et de recrutement de policiers municipaux, pour permettre davantage
d’îlotage sur la Ville de Lyon.
Loin de nous de vouloir faire une opération de communication quelconque. Je n’avais pas prévu d’aller sur cette question à travers le tableau
des effectifs. C’est vous qui pointez ce sujet aujourd’hui.
Pour autant, le tableau des effectifs est là pour fixer un cap, un cap sur le nombre de postes créés. Nous voulons en ce sens créer davantage
de postes de policiers municipaux à la Ville de Lyon.
En revanche, nous sommes conscients des problématiques de recrutement que vous avez bien décrites, mais qui ne sont absolument pas
la problématique de la Ville de Lyon uniquement. Vous le savez, dans le panorama de l’emploi territorial, qui paraît périodiquement, le métier
de policier municipal fait partie du top 5 des métiers en tension dans les collectivités locales. Depuis des années, des articles dans la presse
spécialisée pointent les difficultés de cette filière. Ces difficultés existaient avant que nous ne prenions nos fonctions, mais loin de moi de jeter
la pierre à nos prédécesseurs sur ce sujet, puisque le sujet est effectivement compliqué.
Alors, qu’avons-nous fait depuis la rentrée ? Dès notre prise de fonctions et depuis septembre, nous avons engagé des groupes de travail
thématiques au sein de la police municipale, en lien avec des représentants du personnel, pour réfléchir ensemble et surtout avec les agents
à donner plus d’attractivité au métier de policier municipal sur la Ville de Lyon. Des commissions autour des conditions de travail, des commissions également autour des missions, du périmètre d’action des policiers municipaux, et également bien sûr sur la question de la rémunération.
Sur la question des missions, nous avons eu un échange déjà tous les deux à cette occasion. Vous m’avez pointé le projet de loi discuté à
partir de cette semaine à l’Assemblée nationale autour du périmètre des missions des policiers municipaux, qui peut être une loi intéressante
en confiant des responsabilités qui faciliteraient la vie aux policiers municipaux.
En revanche, sur cette thématique, il faut être prudent. Attention à conférer de nouvelles responsabilités aux policiers municipaux à moyens
constants. Cela doit être surveillé pour ne pas créer une décharge des missions de l’État en direction de nos policiers municipaux.
Depuis la rentrée, nous avons également travaillé sur l’ouverture de postes supplémentaires au concours de policier municipal, puisque la filière
est en tension. Nous avons sollicité le Centre de gestion, qui nous a permis pour ces prochaines semaines d’ouvrir 30 postes supplémentaires
au concours d’ici la fin de l’année. C’est donc une avancée supplémentaire.
Et puis, je l’ai indiqué, la question du régime indemnitaire viendra en son temps, puisque nous souhaiterions retravailler le régime indemnitaire
de la Ville de Lyon, mais pas uniquement celui des policiers municipaux. Nous aurons à cœur de prendre un certain nombre de sujets dans la
réflexion sur le régime indemnitaire, les métiers en tension bien sûr, l’égalité professionnelle aussi entre la rémunération des femmes et des
hommes et d’autres problématiques comme le traitement équitable des différentes filières métiers de la fonction publique.
En tout cas, nous ne nous en arrêtons pas là. Monsieur le Maire et l’exécutif sont montés au créneau pour obtenir des postes supplémentaires
de policiers nationaux. Ils ont été cités précédemment, auprès du gouvernement, puisque la mission de sécurité appartient aussi à l’État, qu’elle
est une compétence facultative pour la commune, mais que nous nous y engageons avec force.
Merci, Monsieur le Maire. Merci, Monsieur Blanc.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Bosetti.
Je me permets de compléter, puisque Monsieur Bosetti, vous n’étiez pas avec le ministre de l’Intérieur à cette réunion à laquelle Monsieur
Blanc faisait référence.
Vous vous souvenez aussi très certainement, Monsieur Blanc, que j’ai évoqué en présence du ministre l’intérêt que nous avons pour que le
régime indemnitaire qui porte sur la situation des policiers municipaux partout en France, pas uniquement à Lyon, puisse être, sur le plan législatif, transformé de manière à nous permettre d’être plus attractifs ici dans notre Ville. Donc le sujet a déjà été abordé. Vous vous en souvenez
assurément.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Abstention du groupe Droite, Centre et indépendants)
(MM. Drioli et Sécheresse et Mmes Borbon et Condemine ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/265 - Maintien des garanties d’emprunt accordées à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes suite au réaménagement
d’une partie de sa dette
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/267 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la société en commandite par actions Foncière d’habitat et humanisme pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 104 244,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI situé 16, rue Hector Malot à Lyon 7e
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/268 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la société en commandite par actions Foncière d’habitat et humanisme pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 51 545,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI situé 55, rue Pierre Delore à Lyon 8e
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Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/269 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Sollar pour la souscription de cinq emprunts d’un montant
total de 1 576 159,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 12 logements (8 logements PLUS et 4
logements PLAI) situés 204, grande rue de la Guillotière à Lyon 7e
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/270 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour la souscription
d’un emprunt d’un montant de 164 198,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 4 logements PLAI
situés 6, rue Philibert Roussy à Lyon 4e
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/271 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade habitat pour la souscription de deux emprunts d’un
montant total de 11 325 687,00 euros relatifs à une opération de réhabilitation de 207 logements PAM situés 4/6, 16 à
22, rue de Champagneux et 78 à 86, rue de Montagny à Lyon 8e
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/274 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la prestation relative
aux déplacements professionnels
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/275 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la prestation relative aux imprimés administratifs
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/276 - Maintien des garanties d’emprunts accordées à la SAHLM Sollar suite au refinancement d’une partie de leur
dette
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/278 - Avenant n° 2 au contrat de concession de service public pour la fourrière automobile : révisions conditions
financières – Crise sanitaire Covid-19
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/279 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Société en commandite par actions Foncière d’habitat et humanisme pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 63 840,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI situé 3, avenue Adolphe Max à Lyon 5e
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/280 - Approbation d’une convention de transaction et d’un avenant au contrat de concession de service public
conclu le 11 février 2020, entre la Ville de Lyon et la SAS Transmission pour l’exonération de la part fixe de la redevance
annuelle pour indemnisation d’occupation du domaine public d’un montant total de 11 875 euros HT, report des sujétions de service public à la charge de la SAS Transmission et versement d’une avance totale d’un montant de 50 000
euros TTC sur l’année 2020 - Rectificatif
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/282 - Admission en non-valeur des créances irrécouvrables des exercices 2006 à 2019
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(M. Sécheresse ne participe pas au vote)
(Adopté.)
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Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Nous voterons ces dossiers de façon groupée, après que le rapporteur, en l’occurrence madame Hénocque, les ait présentés.
Les élus souhaitant individualiser un vote sont invités à signaler le sens de leur vote en parallèle à la Direction des assemblées pour inscription
au procès-verbal.
Je donne la parole à Madame Hénocque.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire. Les derniers rapports de cette Commission ont tous reçu un avis favorable.
M. LE MAIRE : Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40
secondes.
(Vote)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés. Je vous remercie.
COMMISSION TRANSITION ÉCOLOGIQUE - MOBILITÉS

2020/263 - Lancement de l’opération n° 60026002 « Mise en place d’un éclairage par détection dans le quartier TransvaalMonplaisir à Lyon 3e et 8e » - Vote et affectation d’une partie de l’AP n° 2020-1, programme 00013
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2020/264 - Lancement de l’opération n° 65001006 « Mise en place d’un éclairage par détection dans le quartier CharcotValdo à Lyon 5e » et affectation d’une partie de l’AP n° 2020-1, programme 00013
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
M. LE MAIRE : Nous allons passer aux délibérations concernant la Commission transition écologique et mobilités. Monsieur Godinot, c’est
à vous.
M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Je vais donc vous présenter les délibérations 263 et 264 sur la mise en place d’un éclairage par détection de présence dans les quartiers
Transvaal-Monplaisir à Lyon 3e et 8e et Charcot-Valdo à Lyon 5e.
Comme je l’ai déjà dit, nous poursuivons un objectif clair en matière de climat : atteindre la neutralité carbone en 2050. Cet objectif nécessite en
tout premier lieu un engagement très fort sur la rénovation de nos équipements publics, comme évoqué tout à l’heure avec l’adhésion à la SPL OSER.
Après la consommation de nos bâtiments, l’éclairage urbain est le deuxième poste de consommation d’énergie de la Ville. Rénover notre
éclairage public constitue l’un de nos principaux gisements d’économie d’énergie.
C’est sur la base d’une expérimentation, réussie pendant plus de deux ans dans le 3e arrondissement et sept ans dans le 5e arrondissement
que la Ville se propose d’élargir aujourd’hui le dispositif d’éclairage par détection de présence (suite de l’intervention faite hors micro).
M. LE MAIRE : Monsieur Godinot, nous vous avons perdu. Votre micro s’est interrompu.
M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Pardon, toutes mes excuses.
Notre Direction de l’éclairage urbain a capitalisé un savoir-faire reconnu au niveau international, initié le Plan Lumière dès 1989, cofondé le
réseau international LUCI sur la lumière et s’implique fortement dans la Fête des Lumières.
Elle a vu récemment renouvelée sa certification ISO 14001, qui atteste du sérieux de sa politique environnementale. Elle réussit depuis une
quinzaine d’années à faire baisser les consommations d’énergie de l’éclairage urbain, malgré la hausse du nombre de points lumineux.
Cette reconnaissance provient notamment de sa capacité à innover, à dialoguer avec les acteurs industriels et tester les nouvelles technologies
mises sur le marché dans une recherche constante du meilleur service rendu aux usagers.
La proposition d’éclairage par détection de présence dans le quartier Transvaal-Monplaisir constitue l’élargissement de l’opération déjà menée
sur une partie du quartier de Montchat avec la mise en place d’un pilotage de l’éclairage. Le dispositif principalement au sud de l’avenue Lacassagne jusqu’à l’avenue Berthelot, à l’ouest par le boulevard des Tchécoslovaques, à l’est jusqu’au boulevard Jean XXIII.
L’extension dans le quartier appelé Charcot-Valdo est la continuité de ce qui a déjà été réalisé à l’extrémité sud du 5e arrondissement en limite
de Sainte-Foy-lès-Lyon. Le périmètre s’étend au nord jusqu’à la rue Joliot-Curie et l’avenue du Point du Jour et il est délimité à l’ouest par l’avenue
du Général Eisenhower et à l’est par l’avenue du Commandant Charcot.
Il est proposé à l’intérieur de ces deux zones résidentielles, correspondant à des voies secondaires ou de desserte, de piloter l’éclairage public,
pour réaliser des économies d’énergie, soit en gradant l’intensité lumineuse en deuxième partie de soirée, au moment où le trafic automobile
se réduit, soit en mettant en place une détection de présence des véhicules aux entrées et sorties des différentes rues.
Les travaux consistent à remplacer l’ensemble des lanternes par des luminaires à LED équipés de l’un des deux systèmes de pilotage. En
l’absence de véhicule, l’automate diminue l’intensité au niveau suffisant pour les piétons. Il n’y a pas d’extinction complète.
Les deux opérations intègrent un total de 1 650 lanternes pour un investissement total de 2,5 millions d’euros. Les économies d’énergie
attendues sont une baisse de consommation de 70 %, soit la consommation électrique de 200 ménages hors chauffage.
Le dispositif test a fonctionné en mode piéton près de 90 % du temps. Il a aussi fait l’objet d’une évaluation avec un laboratoire de sociologie
de l’INSA de Lyon avec un retour très positif. Sur toute la période d’expérimentation – je le rappelle, deux ans dans un quartier, sept ans dans
l’autre –, la Ville de Lyon n’a pas reçu de plainte ni d’habitants riverains ni d’associations de personnes en situation de handicap et la police
municipale n’a pas remonté de dysfonctionnements ou de difficultés particulières. La qualité de service aux usagers a été maintenue pour une
consommation moindre et une pollution lumineuse nocturne réduite, qui favorise la biodiversité.
La Ville propose aux Mairies d’arrondissement que la Direction de l’éclairage urbain participe à animer à leurs côtés des réunions publiques à
leur initiative en amont des travaux pour répondre aux interrogations légitimes des habitants. Cette innovation contribuera à faire progresser la
gestion de l’éclairage urbain dans notre ville lumière et préfigure le troisième Plan Lumière, qui intégrera les nouveaux enjeux de la nuit et d’une
plus grande maîtrise de la pollution lumineuse pour une ambiance nocturne apaisée.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Godinot.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Jean-Yves Sécheresse.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves : Quelques mots sur ces deux dossiers concernant la mise en place d’un éclairage par détection, comme l’a dit
l’Adjoint, dans les quartiers Charcot-Valdo dans le 5e arrondissement, Transvaal-Monplaisir dans les 3e et 8e arrondissements.
Comme c’est l’usage, ces projets font, vous l’avez dit, suite à des mises en œuvre identiques réalisées au cours des derniers mandats et
relatives aux secteurs du 9e, 5e ou 3e arrondissement, Montchat en particulier.
Ces opérations concerneront les rues secondaires et de desserte qui seront équipées de dispositifs fiables et largement testés, qui maintiendront un bon niveau de sécurité, car, je vous le rappelle, bien éclairer nos quartiers la nuit, c’est garantir un bon niveau de sécurité et faciliter le
travail de nos équipages de police. Enfin, cela a été dit, une possibilité supplémentaire de faire des économies, économies que le service réalise
depuis de nombreuses années.
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Il est clair que l’ensemble du territoire communal n’est pas destiné à accueillir de tels dispositifs, qui ne doivent concerner que le réseau
secondaire de nos rues.
J’ignore si, dans notre assemblée, chacun mesure la qualité et l’expérience de notre service de l’éclairage public, mais sachez qu’il maîtrise
de A à Z toute la chaîne de l’éclairage public de la conception jusqu’à la veille nocturne la plus quotidienne. De ce point de vue, nous sommes
les seuls avec Paris à avoir un tel service, un service municipal travaillant par ailleurs en bonne entente avec tous les acteurs de l’éclairage, mais
en totale indépendance avec les grands opérateurs, et c’est important.
Cela étant, je veux mettre en garde les doux rêveurs, qui, au prétexte d’apaiser la nuit lyonnaise, souhaiteraient baisser l’intensité lumineuse
dans nos rues. Je rappelle qu’en pratiquant ainsi, ils prendraient de gros risques de produire encore plus d’insécurité.
Je voulais également dire, au moment où vous venez de renoncer à la Fête des Lumières, que le service de l’éclairage public est un partenaire
fidèle de la manifestation, notre service de l’éclairage public proposant chaque année une œuvre conçue et réalisée totalement par ses soins,
et la plupart du temps saluée par le public et honorée par le jury.
Permettez-moi d’ailleurs, à ce propos, Monsieur le Maire, de saluer la mémoire de Jean-François Zurawick, qui avait toujours fait bon accueil
au travail de ses collègues de l’éclairage public.
Si Lyon est la Fête des Lumières et la ville des lumières et un service municipal très professionnel, notre ville est aussi le siège de Lumen, ce
site unique situé à la Confluence, qui sera le lieu de l’excellence en matière de technique et en matière culturelle. Un lieu original de convergence
des entreprises, des chercheurs, des formations. Bref, de toute une dynamique autour de la lumière, Lumen ayant vocation à être véritablement
une vitrine pour notre ville.
Comme sur tant de dossiers qui concernent au plus haut point notre ville, nous sommes preneurs de votre point de vue sur Lumen, vous
invitant à nous expliquer enfin la manière dont vous comptez vous y associer.
Puisque nous en sommes à aborder les relations entretenues depuis de nombreuses années avec nos partenaires, vous savez que, dans le
cadre du soutien exercé à la Fête des Lumières, chaque année, une enveloppe de l’ordre de 50 000 euros provenant de nos partenaires, est
affectée à la mise en lumière de secteurs ponctuels de notre ville. Depuis quelque temps, nous avions entamé la mise en lumière des premiers
passages sous voie ferrée, alors vous comprendrez qu’il est bien normal que le Conseil municipal connaisse vos options sur ce sujet.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Sécheresse.
Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, Madame Runel.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
Nous souhaitions intervenir au nom du groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique sur ces deux délibérations qui concernent la mise
en place dans les quartiers Transvaal-Monplaisir et Charcot-Valdo d’un éclairage public intelligent.
Cette délibération va permettre le remplacement des lampes actuelles par des LED, qui puissent être pilotées à distance et activées par
détection de mouvement.
Permettez-moi d’abord de vous dire que je me réjouis que notre majorité s’investisse sur les questions d’éclairage urbain.
L’éclairage de notre ville constitue une dépense très importante, mais surtout génère une pollution lumineuse notamment plus grande encore.
Je souhaite cependant profiter de cette opportunité afin d’interroger mes collègues sur les objectifs attendus de cette mesure. Il nous semble
important que ce type de dépenses, plus de 1,6 million d’euros pour le seul quartier Transvaal-Monplaisir, soit adossé à des objectifs chiffrés,
notamment concernant les économies qui seront réalisées.
Nous sommes bien sûr absolument favorables à la réduction de la consommation énergétique de notre Ville, mais nous restons par ailleurs
attentifs à ce que ces lieux de vie ne se transforment pas bientôt en dortoirs collectifs et que les économies d’énergie ne se fassent pas au
détriment de la vie quotidienne de ces quartiers.
Enfin, il nous semble essentiel d’associer ce dispositif à une volonté politique forte de dépasser la question de l’éclairage géré par notre Ville.
Nous souhaitons ainsi que la majorité s’engage dans une démarche partenariale de réduction générale de tous les éclairages, publics certes, mais
aussi, et surtout privés. Je pense par là notamment aux écrans publicitaires et aux vitrines des commerces, qui, trop souvent, restent allumés
toute la nuit et d’ailleurs même en cette période de confinement et de fermeture des magasins non essentiels.
Depuis plusieurs années, notre groupe s’attèle à la tâche dans le cadre de la réflexion et de l’adoption du règlement local de publicité à la
Métropole de Lyon et je pense que la Ville de Lyon peut y prendre toute sa part. Je sais que c’est également votre souhait, Monsieur l’Adjoint,
et vous pourrez compter sur le soutien de notre groupe dans cette démarche.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Runel.
Sur les questions qui ont été posées, qui ne portent pas directement sur les délibérations de ce jour, je vous propose et je vous demande,
Monsieur Godinot, de pouvoir les traiter lors de la prochaine réunion de commission. Je vous fais confiance sur ce sujet. Merci.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Mme Condemine et MM. Hernandez et Sécheresse ne participent pas au vote sur les dossiers n° 2020/263 et 2020/264)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibérations sont adoptés.

2020/337 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 65 443,50 euros au SYTRAL, dans le cadre
de la convention conclue entre la Ville de Lyon et le SYTRAL et relative aux conditions de fonctionnement et de financement des navettes locales de transport public sur le territoire de la Ville
Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin
M. LE MAIRE : Pour la délibération suivante, Monsieur Lungenstrass.
M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Avis favorable de la Commission sur cette délibération débloquant la subvention au SYTRAL dans le cadre des deux navettes locales cofinancées, S10 et S12.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat.
M. CUCHERAT Yann : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Je souhaite tout d’abord revenir sur l’incident de la délibération 262, pour vous dire que je trouve inadmissible et même scandaleux que
les choses se soient passées ainsi. Vous utilisez le contexte de ce Conseil municipal en visioconférence pour contourner les règles de cette
assemblée et Gérard Collomb qui avait été mis en cause personnellement par votre Adjointe aurait dû pouvoir répondre au Conseil municipal.
En ce qui concerne l’argument du temps de parole que vous avez évoqué pour ne pas lui donner la possibilité d’un droit de réponse, Monsieur
le Maire, il est complètement injuste quand votre Adjointe à la culture de manière démagogique, suffisante même, mais surtout de manière
erronée, s’exprime, elle, sans limites de temps. Nul doute que nous aurons l’occasion de revenir sur ce dossier pour rétablir la vérité, mais je
tenais à vous dire que cette méthode est indigne de cette assemblée.
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Pour en revenir à cette délibération, où il est question d’une subvention de la Ville de Lyon au SYTRAL, elle est l’occasion pour notre groupe
d’aborder un sujet majeur, la création de la ligne E du métro, que votre majorité à la Métropole ne considère plus comme prioritaire.
Depuis plusieurs années déjà, la création d’un mode de transport lourd desservant l’ouest de l’agglomération lyonnaise est bien ancrée dans
l’esprit des Lyonnais, tout comme l’idée de relier le plateau du 5e à l’hyper centre.
La concertation publique, organisée par le SYTRAL en 2019, a confirmé que l’arrivée du métro E était en effet très attendue par les habitants
et les travailleurs des quartiers du Point du Jour, de Ménival ou encore d’Alaï, mais aussi par les communes limitrophes, que ce soit pour faciliter
leurs déplacements ou simplement améliorer leur qualité de vie quotidienne.
Vous le savez aussi bien que moi, l’heure est à l’urgence écologique et il serait insensé d’abandonner ce projet qui supprimerait chaque jour
des milliers de véhicules sur nos routes et décongestionnerait massivement le 5e, en apportant une alternative efficace à la voiture.
La réalisation de cette nouvelle ligne répond donc tout d’abord à des enjeux territoriaux et de mobilité. Il nous faut aujourd’hui accompagner
le développement de l’ouest de l’agglomération lyonnaise en plein essor, que ce soit d’un point de vue démographique, avec une augmentation
de la population de 8 % entre 2010 et 2015, ou d’un point de vue économique, puisqu’il représente le 3e site de l’agglomération lyonnaise avec
environ 100 000 emplois.
Mais ce secteur est aujourd’hui confronté à des problématiques de mobilité et de déplacement, auxquelles nous devons faire face. Parce
qu’en effet, en raison de l’éloignement entre les lieux d’emploi et les lieux d’habitat, 60 % des déplacements dans l’Ouest lyonnais sont réalisés
en voiture, ce qui génère de nombreuses nuisances de pollution ou de bruit.
Cette multiplication des véhicules et les nombreux embouteillages en heures de pointe qui en découlent, sans oublier l’étroitesse des routes
sur ces secteurs, restreignent la possibilité de développer un circuit bus efficace ou encore le développement de pistes cyclables sécurisées.
Techniquement, le métro est bien le mode de transport le plus adapté à toutes les contraintes propres au plateau du 5e. Grâce à lui, les habitants
de Ménival, par exemple, à 10 minutes du centre-ville, un véritable gain de temps pour tous les habitants de ces quartiers, jusqu’alors plutôt isolés.
Nous ne comprenons donc pas que ce projet soit mis en suspens, d’autant plus qu’en mettant un terme à ce projet, ce sont des démarches
coûteuses enclenchées par le SYTRAL qui seraient perdues.
Pour rappel, des études de faisabilité ont été menées en 2016 et 2018 pour un montant de 500 000 euros et des études préliminaires ont
également été réalisées en 2018 et 2020, ce qui a permis de faire émerger 12 scénarii.
Après une large concertation auprès des habitants, c’est le tracé Alaï jusqu’à Bellecour qui avait été retenu et, plus récemment, le SYTRAL
avait même lancé une nouvelle étude pour prolonger le tracé jusqu’à Part-Dieu Est, ce qui permettait d’ouvrir encore davantage l’Ouest lyonnais
sur le reste du réseau, autant d’avancées balayées d’un revers de main.
Le Président de la Métropole propose comme alternative au métro E un déplacement par câble, c’est-à-dire un téléphérique qui relierait le
plateau du 5e à Francheville. Au-delà des difficultés techniques à la réalisation de cet équipement, et notamment la difficulté à convaincre les
habitants de voir passer par-dessus leurs habitations des télécabines, nous ne pensons pas que cette alternative répondra aux besoins formulés
par les habitants de l’agglomération dans la concertation initiale du SYTRAL ni au flux de personnes à déplacer.
Comment ne pas être convaincu que le métro E soit l’option la plus utile pour les habitants ?
Alors, pour conclure, Monsieur le Maire, vous ne pouvez pas revenir sur la création de ce métro E. Ce projet est essentiel pour l’architecture
globale des mobilités lyonnaises, pour les enjeux d’accessibilité et pour la décongestion de l’Ouest lyonnais.
Ces tergiversations avec votre collègue Président de la Métropole sont des pertes de temps regrettables, alors qu’il était envisagé de répartir
le budget de cet ouvrage sur les deux prochains plans de mandat du SYTRAL, notamment pour poursuivre les autres investissements indispensables sur le reste de l’agglomération.
C’est à vous qu’il incombe, Monsieur le Maire, de maintenir ce projet et de lancer le chantier du métro E. Et si ce n’était pas le cas, je ne sais pas
comment vous pourriez, demain, être audible et crédible auprès des Lyonnais quand vous parlerez de mobilité et d’amélioration de la qualité de l’air.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Cucherat.
Monsieur Lungenstrass, c’est à vous.
M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur Cucherat, merci pour votre interpellation.
Je vais faire une réponse très courte. Nous n’avons pas mis un terme au métro E. Le Président de la Métropole l’a annoncé, nous allons
faire un grand débat public avec différentes études et propositions de nouveaux métros ou de prolongements de métro qui seront mis au débat
public en 2021.
Il ne vous aura pas échappé que les projets de métro ne sont pas des projets courts et notre objectif est bien de traiter la transition des
mobilités et, par là, l’urgence climatique et la question de la pollution de l’air. C’est avec des moyens de court et de moyen terme que nous y
arriverons déjà pendant le mandat, c’est-à-dire avec des lignes de bus et avec des lignes de tramway en plus du travail sur l’existant et le travail
sur le réseau vélo.
Nous aurons donc un grand débat public en 2021 sur les différentes lignes de métro avec l’intégralité des habitants de la Métropole, parce
qu’il s’agit aussi d’un certain nombre d’habitants de la Métropole qui aimeraient bien la prolongation de la ligne A à l’est ou alors de la ligne B
au nord. D’autres zones denses seraient tout aussi pertinentes que l’Ouest lyonnais. Ce sera un grand débat pour dire où nous mettons l’argent
public et pour avoir un métro entre 2030 et 2035.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Lungenstrass.
Un mot bref pour répondre aussi à la première partie de votre interpellation, Monsieur Cucherat.
Comme je vous l’ai évoqué à l’heure de la pause déjeuner, puisque je me suis permis de vous appeler pour évoquer l’incident comme vous le
disiez ce matin, je vous ai rappelé aussi la nécessité que nous soyons particulièrement rigoureux et disciplinés, dans la mesure où chacun est
derrière sa caméra et que nous avons aussi un ordre du jour.
J’ai remercié chaque conseiller, chaque conseillère municipale en ce jour d’honorer sa fonction en faisant vivre la démocratie dans notre ville
en étant aujourd’hui dans ce Conseil municipal, en assurant ses fonctions.
Nous avons une responsabilité vis-à-vis de l’ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais à faire tourner nos services, à faire progresser cette ville.
Au-delà des égos des uns et des autres, il me semble que c’est d’abord dans l’intérêt général que nous devons aujourd’hui travailler. Les débats
peuvent avoir lieu en commission. La Conférence des Présidents de groupe a permis de définir quels étaient les temps de parole des différents
groupes. Je tiens à m’y tenir pour nous permettre d’aller au bout de l’agenda de l’ordre du jour de notre Conseil municipal.
Dès lors, je mets ce dossier 337 aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/331 - PUP Ginkgo - Groupe scolaire (acquisition et amélioration) - Opération n° 07311001 - 12, rue Croix-Barret 69007
Lyon - Lancement des travaux de l’opération - Adaptation du montant de l’opération et affectation d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 00006
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)
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2020/332 - Groupe scolaire Laborde - Extension - 61 Rue des Docks, 69009 Lyon - Opération n° 09343002 - Désignation
des membres du jury de maîtrise d’œuvre et vote de la prime de concours
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2020/333 - Parc de la Tête d’Or - Ferme Lambert - Rénovation façades et fondations - place du Général Leclerc 69006 Lyon Opération n° 06016016 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015‑1,
programme 20012
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2020/334 - Parc de la Tête d’Or - Construction de serres de conservation sur la zone technique - Place du Général Leclerc
69006 Lyon - Opération n° 06016012 - Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-4, programme 20012
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Retiré.)

2020/335 - Direction des cimetières - Réaménagement du pôle concessions, d’espaces de travail et de locaux du personnel - 177 avenue Berthelot 69007 Lyon - Opération n° 07020002 - Adaptation du montant de l’opération et affectation
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2, programme 00008
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2020/336 - Gratuités partielles de locations et/ou de captations audiovisuelles 2019-2020 pour un montant de 38 433,42
euros HT
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2020/339 - Lyon 8 - Approbation de la gratuité de la mise à disposition de divers espaces situés aux abords de l’Institut
Lumière sis 25 rue du Premier film consentie à l’association Institut Lumière dans le cadre de l’organisation de la 12e
édition du Festival Lumière - EI 08 062- EI 08 095 - EI 08 163
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2020/340 - Signature de la convention relative à la gestion de l’électricité alimentant la sous-station de chauffage urbain
située dans la copropriété sise 125 rue Baraban/255 rue Paul Bert à Lyon 3e et desservant la propriété municipale
dénommée Hôtel social La Charade sise 259 rue Paul Bert à Lyon 3e (EI 03321)
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2020/341 - Signature de la convention relative à la gestion technique de la sous-station de chauffage urbain et des fluides
communs à l’immeuble 3 rue Viricel à Lyon 6e, mis à disposition de l’État et occupé par l’association Entraide Pierre
Valdo, et à certains bâtiments propriété de la Ville de Lyon, à savoir le gymnase Viricel (EI 06027) et le restaurant scolaire de l’école élémentaire Louis Pradel (EI 06007)
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2020/342 - Lyon 7e - Acquisition par la Ville de Lyon de la mitoyenneté du mur séparatif entre la parcelle BT 76, appartenant à madame et monsieur Guillaume Bonnefoy, située 16 rue Croix Barret et la parcelle BT 41, appartenant à la Ville
de Lyon, située 8-12 rue Croix Barret - EI 07311 - n° inventaire 07311 Z 001
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2020/343 - Lyon 3e - Acquisition par la Ville de Lyon de deux lots de copropriété situés 2 rue Professeur Rochaix auprès
de la SCI Les Frenes - EI 03388 - N° inventaire 03388 B 011 et 03388 B 012 - Lancement de l’opération 03388008 et affectation d’une partie de l’AP 2012-1 programme 00012
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)
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2020/345 - Prolongation du projet européen ROCK et ajustement de la répartition des montants de subventions versées
aux tierces parties associées
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(M. Chevalier ne prend pas part au vote)
(Adopté.)
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
M. LE MAIRE : Pour les dossiers suivants, sans demande d’intervention, c’est à vous, Monsieur Godinot.
M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Pour le rapport numéro 331, il s’agit d’adopter la décision de construire le groupe scolaire Ginkgo, situé rue Croix-Barret, dans le 7e arrondissement de Lyon. Il s’agit d’un groupe scolaire de 10 classes d’élémentaire et de 8 classes de maternelle, plus un gymnase et un restaurant
scolaire, pour un coût global de 23,5 millions d’euros, dont 18 pour la construction proprement dite des équipements.
Je vous laisse soumettre le rapport aux voix.
M. LE MAIRE : Monsieur Godinot, nous allons voter tous ces dossiers de manière groupée.
M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Très bien. Donc il s’agit aussi des rapports numéro 332 jusqu’à 345, qui ont tous reçu l’avis favorable de
la Commission transition écologique et mobilités.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.

2020/344 - Base vie des industriels forains - Exonération de la redevance sur la période du 15 mars au 30 juin 2020 et du
26 septembre au 16 octobre 2020
Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin
M. LE MAIRE : Pour la délibération suivante, Monsieur Lungenstrass.
M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Mme Perrin-Gilbert ne prend pas part au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/338 - Approbation des conventions de mise à disposition gratuite de locaux de la piscine de Vaise aux associations
Aqua synchro Lyon (ASL), Lyon natation Métropole (LNM), Lyon plongeon club (LPC)
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Pour la délibération suivante, je cède la parole à Madame Nublat-Faure.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Le rapport 338 prévoit l’approbation des conventions de mise à disposition gratuite de locaux
de la piscine de Vaise aux associations Aqua synchro Lyon (ASL), Lyon natation Métropole (LNM), Lyon plongeon club (LPC). La Commission a
donné un avis favorable à cette délibération.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(M. Revel et Mme Perrin-Gilbert ne prennent pas part au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/346 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire pour la mise à disposition à titre gratuit d’un local
relevant du domaine privé de la Ville de Lyon, au profit de l’association Concours international de Musique de Chambre
de Lyon (CIMCL) - 10, rue Bourgelat - EI 02016 - 2020 à 2024
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
M. LE MAIRE : Pour la délibération suivante, Madame Perrin-Gilbert, c’est à vous.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Monsieur le Maire, avis favorable de la Commission sur cette délibération.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
COMMISSION CULTURE - DÉMOCRATIE LOCALE - POLITIQUE DE LA VILLE - VIE ÉTUDIANTE

2020/284 - Attribution de subventions pour la Fête des Lumières 2020 - Approbation de conventions
Rapporteuse : Mme GOUST Victoire
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M. LE MAIRE : Pour cette première délibération, Madame Goust, c’est à vous.
Mme GOUST Victoire, rapporteuse : Bonjour.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Ce rapport 284 vient compléter le rapport 211 de la séance précédente. Il concerne l’attribution de quatre subventions à destination d’associations engagées dans la Fête des Lumières 2020. Il a reçu un avis favorable en commission.
Ces quatre projets, tels que présentés dans la délibération, avaient été adaptés aux contraintes sanitaires et sécuritaires, dans des lieux
ouverts à l’extérieur, avec une présentation distanciée des œuvres, un circuit de déambulation et une gestion maîtrisée de l’accès et des flux.
Ce format n’ayant finalement pas pu être proposé, il nous est apparu primordial de ne pas pénaliser davantage toutes celles et ceux qui s’étaient
impliqués jusqu’alors pour adapter la fête. Je parle des artistes, des techniciens, des services, dont notamment la Direction des événements et
de l’animation et la DEU, comme l’a mentionné monsieur Sécheresse, mais aussi des forces de sécurité et des partenaires.
C’est pourquoi les frais engagés par ces associations seront remboursés sur présentation des justificatifs adéquats.
De surcroît, l’opération « Les lumignons du cœur » au bénéfice de l’association Les Petits frères des pauvres, qui portait le projet cette année
est maintenue.
Malgré toute l’adversité que nous avons rencontrée en cette année si particulière, la Ville de Lyon montre donc qu’elle a choisi d’envoyer un
message de ténacité, d’unité et de solidarité. Nous avons donc travaillé à un format concentré sur la date du 8 décembre et sur l’objet symbolique du lumignon.
Pour récapituler, la vente de lumignons du cœur au bénéfice de l’association Les Petits frères des pauvres est maintenue. Par ailleurs, il y aura
une fresque de 20 000 lumignons comme remerciements appuyés à tous les protagonistes actuels de la lutte contre la Covid-19. La Ville de Lyon
a également réussi à obtenir la mise en lumière de la colline de Fourvière, via la projection d’une image fixe.
Enfin, je tiens à le mentionner, toutes les Mairies d’arrondissement, dont certaines se sont déjà admirablement impliquées, sont invitées à
contribuer à la mise en lumière des équipements municipaux ou encore de certains établissements, comme les écoles ou les EHPAD. Nous les
aiderons aussi à mobiliser les foyers, les commerces et les bureaux pour illuminer leurs fenêtres.
Cet effort collectif de solidarité, synonyme d’engagement et d’espoir, rappelle l’élan spontané du 8 décembre 1852, qui est à l’origine de la Fête.
Enfin, pour terminer, je souhaite, comme monsieur Sécheresse, évoquer la mémoire de monsieur Jean-François Zurawick, ancien Directeur
des Événements et de l’animation et précurseur de la Fête des Lumières, sous le format que nous connaissons depuis maintenant plus de 15
ans. Sa personnalité et la qualité de son travail ont façonné l’événement jusqu’à ce qu’il soit reconnu dans le monde entier. La Ville de Lyon lui
adresse ses remerciements sincères.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Goust.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Romain Billard.
M. BILLARD Romain : Lyonnais de naissance ou d’adoption, tous sont attachés au 8 décembre et éprouvent une fierté pour ce jour de l’année.
Certains vont même à le célébrer lorsqu’ils résident dans une autre ville ou dans un autre pays.
Le 8 décembre est, comme vous le savez, un temps cultuel, culturel, festif, mais aussi caritatif et solidaire, démonstration de notre savoir-faire
dans le secteur du son et le secteur de la lumière, que nous exportons dans le monde entier pour sublimer nos villes. Chaque édition de la Fête
des Lumières est le fruit du travail sur de longs mois de professionnels, de bénévoles et d’agents de la Ville de Lyon.
Depuis 1999, la Fête des Lumières est une vitrine de notre cité et de sa beauté, un peu le lancement de la magie de Noël pour les Lyonnais.
C’est donc comme tous les habitants de notre ville et de notre métropole que j’ai été attristé par votre annonce d’annulation de l’édition 2020,
cette dernière faisant cependant preuve de bon sens et de responsabilité au vu du contexte sanitaire.
Après, ne nous trompons pas, ce n’est pas toute la Fête des Lumières qui est annulée, les illuminations du 8 décembre perdurent et perdureront tant qu’une Lyonnaise ou un Lyonnais posera un lumignon depuis son foyer.
Cette année, peut-être plus que toutes les autres depuis 1999, nous devons redonner du sens, de la ferveur, enfin de l’humilité à cet événement. Même si les illuminations du 8 décembre et la Fête des Lumières sont désormais liées, gardons à l’esprit que les premières sont à
l’origine de la seconde et non l’inverse.
Évidemment, dès l’année prochaine, nous aurons tous à cœur de redonner aux Lyonnais, aux touristes, aux amoureux de notre cité bimillénaire
des spectacles magiques et gratuits pour petits et grands, qui resteront pour certains ancrés dans les mémoires.
Rappelons-nous de la statue de Louis XIV comme pièce maîtresse d’une boule à neige géante, place Bellecour, de l’église Saint-Nizier transformée en pain d’épices, des embarcations lumineuses sur le lac du Parc de la Tête d’Or ou encore des panoramas féériques des bords de Saône,
allant de la primatiale Saint-Jean aux origines du 8 décembre, avec la statue de la Vierge de Fourvière, réalisée par le sculpteur Fabisch en 1852.
Cette année, les animations et les actions qui pourront se tenir, d’où l’objet de ce rapport, pourront compter sur le soutien de la Ville de Lyon, ce
qui est normal. C’est donc bien évidemment dans ce sens que le groupe Droite, Centre et Indépendants votera pour l’attribution de subventions,
notamment pour les Lumignons du Cœur, dont les bénéfices de cette édition iront, comme vous l’avez dit, à l’association des Petits frères des pauvres.
De même, nous suggérons que certaines animations, prévues initialement pour la Fête des Lumières, puissent, dans la limite des possibilités
que permet le contexte sanitaire et sécuritaire, se tenir en différé lors des fêtes de fin d’année.
Enfin, comme d’autres élus, les élus de mon groupe et moi-même invitons les Lyonnaises et les Lyonnais à illuminer massivement leurs
fenêtres et balcons le 8 décembre prochain, afin d’offrir collectivement à chacun ce spectacle simple et populaire, qui doit rester le plus beau
de chaque édition, car il constitue le spectacle de la cohésion, du partage et de la tradition.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Madame Goust, un mot, si vous le souhaitez.
Mme GOUST Victoire, rapporteuse : Merci, Monsieur Billard.
Merci pour votre relais d’invitation aux Lyonnais à illuminer leurs fenêtres. Toutes ces invitations, nous les relaierons aussi et nous invitons
chacun d’entre nous à faire de même.
Quant à l’édition de l’année prochaine, soyez rassuré, nous y travaillons déjà d’arrache-pied, pour pouvoir offrir une belle édition sur plusieurs
jours en 2021.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Goust.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté. Merci.

2020/292 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention de création du service commun entre la Métropole de Lyon et
la Ville de Lyon relative à l’Université et la vie étudiante
Rapporteuse : Mme VIDAL Chloë
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M. LE MAIRE : Pour la délibération suivante, je cède la parole à Madame Vidal.
Mme VIDAL Chloë, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
La délibération 2020/292 concerne l’approbation du deuxième avenant apporté à la convention pour la création d’un service commun entre la
Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, relative à l’Université et à la vie étudiante.
Un service commun Université et vie étudiante, mutualisé entre la Ville et la Métropole, a été instauré au 1er janvier 2016 pour une durée de
cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
L’avenant, présenté dans un contexte de crise sanitaire et d’élections municipales et métropolitaines décalées, permettra justement de prendre
le temps d’un bilan structuré et d’une réflexion sur d’éventuelles améliorations à apporter à l’organisation ou au fonctionnement de ce service,
voire d’une ouverture de la mutualisation à d’autres communes de la Métropole.
L’avenant a d’ores et déjà été validé en commission permanente de la Métropole, lundi dernier.
La Commission a donné un avis favorable à ce projet de délibération.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci.
Une intervention du groupe Droite, Centre et Indépendants, initialement évoquée en réunion des Présidents de groupe, a été retirée.
Je mets donc ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Mme Borbon ne participe pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/283 - Participation à l’appel à projets Culture hors les murs de la Métropole de Lyon - Attribution de subventions et
approbation d’une convention financière avec la Métropole de Lyon
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/285 - Approbation d’un avenant n° 1 à la convention-cadre passée entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et
l’Institut français pour le développement des échanges artistiques internationaux pour les années 2019 à 2021
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/286 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon/Musée d’art contemporain et l’Université ouverte Claude
Bernard Lyon 1 pour une collaboration sur des projets culturels, scientifiques et pédagogiques dans le cadre de la saison 2020/2021
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/287 - Approbation d’une convention de coréalisation entre la Ville de Lyon/Musée des arts de la marionnette (MAM)
en vue de l’exposition « Carte blanche » à Renaud Herbin
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/288 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon/MHL - Gadagne et Électricité de France pour le versement
d’une subvention d’investissement d’un montant de 5 000 euros dans le cadre de la refonte du parcours permanent du
Musée
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(M. Revel ne prend pas part au vote)
(Adopté.)

2020/289 - Approbation d’une convention de prêt d’œuvres entre la Ville de Lyon/Musée des beaux-arts et Denise et
Michel Meynet dans le cadre de l’exposition « Par le feu, la couleur »
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/290 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Musée des beaux-arts et l’association
C’Possible pour la mise en place de projets d’inclusion à destination des jeunes en décrochage scolaire
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/291 - Approbation d’une convention de partenariat pédagogique entre la Ville de Lyon/Musée des beaux-arts et le
Centre scolaire Saint-Louis–Saint-Bruno à destination des élèves des classes préparatoires aux concours d’école d’art
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Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Mme Nublat-Faure ne prend pas part au vote)
(Adopté.)

2020/293 - Demande de subventions de fonctionnement d’un montant de 15 000 euros auprès de l’association Maison de
la musique contemporaine et de 12 000 euros auprès de la SACEM pour l’aide à la diffusion de la musique contemporaine sur l’année 2020 à l’Auditorium - Orchestre national de Lyon - Approbation de conventions
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/294 - Approbation d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 7500 euros à l’association Collectif Item
pour l’accompagnement artistique des habitants dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine dans le quartier Langlet-Santy à Lyon 8e
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/295 - Approbation d’une convention de prêt de collections entre la Ville de Lyon/CHRD et la Ville de Limoges/Musée
de la résistance
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/296 - Attribution de subventions de fonctionnement exceptionnelles dans le cadre du fonds d’urgence pour le secteur culturel face à la crise sanitaire du Covid-19 d’un montant de 2 737 647 euros et participations aux budgets annexes
de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon pour 100 000 euros et des Célestins-Théâtre de Lyon pour 100 000 euros Approbation d’une convention type - Rectificatif
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Mmes Dubois-Bertrand et Verney-Carron ne prennent pas part au vote)
(Adopté.)

2020/297 - Approbation d’une convention de partenariat entre l’association Psychanalyse et anthropologie et la Ville de
Lyon/Bibliothèque municipale pour la conservation du fonds Vasse
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/298 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations artistiques, culturelles ou d’éducation populaire, pour un montant global de 8 500 euros dans le cadre du volet culturel de la Politique de la Ville
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/300 - Approbation d’une convention de prêt entre le ministère des armées et la Ville de Lyon/CHRD à l’occasion de
l’exposition « Une étrange défaite ? »
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/301 - Approbation de nouvelles conventions de parrainage entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de
Lyon, l’association RCF Lyon, la société Air France, et France Télévisions suite à la pandémie du Covid-19 et la fermeture
de l’Auditorium-ONL sur la saison 19-20
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/302 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon, la
SARL EG ACTIVE, la société JC Decaux France, la société Vialma et RCF dans le cadre de la saison 2020/2021
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/303 - Approbation d’un avenant de prolongation relatif à la convention-cadre entre la Ville de Lyon et l’association
Soierie vivante
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
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(Adopté.)

2020/304 - Attribution d’une subvention de 6 000 euros à l’association Nouveaux espaces latino-américains pour l’organisation des festivals Belles Latinas du 14 au 24 octobre 2020 et Documental - l’Amérique latine par l’image du 23 au
28 novembre 2020
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Mme Léger ne prends pas part au vote)
(Adopté.)

2020/305 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association la Compagnie du chien jaune pour l’organisation
du festival Novembre des Canuts du 17 au 29 novembre 2020
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/306 - Attribution de subventions de fonctionnement à trois associations œuvrant dans les domaines du théâtre et
du cinéma, pour un montant global de 31 500 euros - enveloppe FIC (Fonds d’intervention culturel) - Approbation d’une
convention d’application
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/307 - Approbation d’une convention de subvention entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon
et la Fondation philharmonique sous l’égide de la Fondation Bullukian dans le cadre du financement des projets de
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon en 2020
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
M. LE MAIRE : Pour les dossiers suivants, aucune demande d’intervention n’a été formulée. C’est à vous, Madame Perrin-Gilbert.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Tout d’abord, je vous demanderai de voter les délibérations allant de la délibération 283 à la délibération 295, qui ont reçu un avis favorable
de la Commission. Je vous présenterai ensuite peut-être en quelques mots les attributions de subventions dans le cadre du fonds d’urgence.
M. LE MAIRE : Madame Perrin-Gilbert, je vous propose de présenter l’intégralité, de manière à ce que nous puissions voter de manière couplée.
Mme PERRIN-GILBERT, Nathalie, rapporteuse : Très bien.
L’ensemble des dossiers n’ont pas fait l’objet de demandes de temps de parole et ont donc reçu un avis favorable de la Commission.
J’aurai simplement quelques mots de présentation sur la délibération 2020/296, qui porte, comme je vous l’indiquais, sur l’attribution du
fonds d’urgence.
Ce fonds d’urgence, nous l’avons voté le 30 juillet 2020, à l’unanimité dans cet hémicycle, un fonds d’urgence d’un montant de 4 millions
d’euros.
Le lendemain du vote, à savoir le 31 juillet, il était possible de demander en ligne des aides, que ce soit par les structures associatives, institutionnelles ou bien par les artistes eux-mêmes directement. Cette aide en ligne, ces formulaires en ligne étaient déposables jusqu’au 10 septembre.
Au 10 septembre, nous avions reçu 359 dossiers de demande d’aide, 359 dossiers qui ont été instruits par les services. Je voudrais dire au
passage qu’ils ont été instruits durant quatre semaines. Cela représente à peu près, ces 359 dossiers, ce que la Direction des affaires culturelles
instruit d’habitude en une année. Je dis cela pour montrer l’effort qui a été réalisé par nos services municipaux et, à mon tour, je les en remercie.
Comme je le disais, du 11 septembre au 15 octobre, les services ont réalisé une instruction. Ce sont à la fois la Direction des affaires culturelles et la Direction du contrôle de gestion qui ont instruit ces dossiers, parce que nous avions une double lecture : vérifier d’une part qu’il
s’agissait bien de demandes émanant du secteur culturel, de structures qui ont une activité culturelle, et un regard du contrôle de gestion pour
évaluer la demande d’aide réalisée, parfois et souvent même appeler les structures pour demander des pièces complémentaires ou obtenir
des renseignements s’il y avait certaines incompréhensions ou contradictions parfois dans le dossier déposé, ceci pour pouvoir instruire le plus
précisément et au mieux les demandes.
Parallèlement, j’étais en lien avec les neuf Mairies d’arrondissement, que je remercie également, puisqu’elles ont toutes également relayé
ce dispositif de fonds d’urgence auprès du secteur culturel de leur arrondissement et pour nous assurer que nous n’oubliions pas, dans nos
instructions, tel ou tel acteur et valider nos propositions. De même que j’ai pu présenter ce dossier en Commission culture du 30 octobre. Là
aussi, nous avons reçu un avis favorable à l’unanimité.
Que votons-nous aujourd’hui ?
Sur les 4 millions d’euros de ce fonds d’urgence, nous allons voter la répartition des trois quarts, c’est-à-dire 3 millions d’euros. Ces 3 millions
d’euros vont se répartir de la manière suivante : 2 832 500 euros répartis entre 182 structures et 290 147 euros répartis entre 97 artistes retenus.
Sur les 182 structures, je dois dire qu’à peu près 50 % d’entre elles sont soit issues du théâtre, soit du secteur (intervention inaudible), 25 %
pour les musiques actuelles. C’est logique, ce sont les deux secteurs les plus impactés par la crise de la Covid et par les mesures liées au confinement. Mais sont également présents le cinéma à hauteur de 14 % et je dois dire que c’est une première pour la Ville de Lyon que d’aider ces
salles d’art et essai, de les aider financièrement. Je pense ainsi aux trois salles gérées par l’Institut Lumière sur le secteur de la Presqu’île. Je
pense également au Comoedia, dans le 7e arrondissement. Nous aidons également le secteur de la danse et du cirque à hauteur de 10 %, les
arts visuels à hauteur de 5 %, l’événementiel à hauteur de 4 %, les médias à hauteur de 6 % (médias indépendants), les musiques anciennes
et contemporaines à hauteur de 6 % et le secteur du patrimoine à hauteur de 3 %.
Voilà donc la répartition pour les structures, avec une échelle de montants, qui varie de 1 000 euros pour la plus petite aide à 120 000 euros
pour l’aide la plus importante.
Pour répondre aussi à ce qui a été dit quant à notre ambition culturelle, je voudrais rassurer des interlocuteurs et des intervenants précédents,
nous n’oublions ni le Théâtre des Célestins, ni l’Auditorium, ni la Maison de la danse, par exemple, que nous soutenons dans le cadre de ce
fonds d’urgence.
Concernant les artistes, 97 artistes sont donc soutenus. Un des critères était que leurs revenus émanent principalement de leur activité artistique et qu’ils résident à Lyon. Nous observons que, sur 97 artistes retenus, 40 émanent du secteur des arts visuels. Ce sont les plasticiens,
des artistes non intermittents, particulièrement touchés également par la crise.
Là, nous avons travaillé avec l’idée d’un plafond pour être le plus équitable possible dans nos répartitions. Par conséquent, le plafond s’élève
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à 3 000 euros pour les artistes intermittents et à 5 000 euros pour les artistes non intermittents, notamment les plasticiens, dont je viens de
parler, mais également les auteurs-photographes, les auteurs, autrices, illustrateurs, etc.
Il va nous rester un quart du budget de ce fonds d’urgence à partager. Nous voterons ces aides-là entre le mois de janvier et le mois de mars
2021, lors de nos séances publiques futures.
Pourquoi avoir eu cette prudence ? Parce qu’au moment de l’arbitrage, nous voyions l’arrivée de la seconde vague, le retour du virus, les mesures
de couvre-feu d’abord et puis cette deuxième mesure de confinement, avec de nouveau des conséquences sur les lieux et les compagnies. Le
montant que nous gardons en réserve pour janvier et mars nous permettra d’affiner et d’accompagner les structures qui seraient les plus mises
en difficulté par ce deuxième confinement, par ce retour du virus.
Mais nous les avons d’ores et déjà un peu fléchées. C’est ce que je voudrais vous expliquer très rapidement. Tout d’abord, 50 000 euros vont
nous servir à adhérer au GIP Cafés Cultures, un dispositif qui aide à l’emploi des artistes, notamment les artistes qui se produisent dans les
bars, les restaurants et qui, souvent, n’ont pas véritablement de cachet. Ils fonctionnent plutôt au chapeau, mais cela ne permet pas d’avoir le
statut d’intermittent. En adhérant au GIP, l’État va également abonder la somme. Ce sera un soutien. Nous avons travaillé ce dossier avec Camille
Augey, que je tiens à remercier également. Ce sera un soutien à la fois pour les bars, restaurants, qui sont très impactés par la crise, nous le
savons, et qui pourront être aidés pour rémunérer des artistes qui viendront se produire dans leurs établissements.
Nous réserverons environ 600 000 euros pour soutenir des structures, donc des personnes morales, des lieux, des compagnies, des associations.
Nous allons garder 450 000 euros pour soutenir là encore des artistes en direct, des auteurs, des autrices, des plasticiens, des plasticiennes,
des illustrateurs, des illustratrices, parce que Lyon ne sera pas une ville de la création si nous n’aidons pas nos artistes et donc nous aurons bien
une aide directe, nous serons bien à leurs côtés. Je crois que nous sommes la seule collectivité à avoir déployé un tel dispositif.
Nous passerons bien sûr aussi par des plateformes, des collectifs, pour les illustrateurs et les BDéistes, je pense à Lyon BD Festival, par
exemple, pour les auteurs d’ouvrages, les écrivains, nous travaillerons avec la Villa Gillet, par exemple. Nous nous ferons accompagner dans
cette répartition, mais, encore une fois, nous serons aux côtés du secteur artistique et culturel, des artistes.
Je voudrais, pour terminer, souligner la grande solidarité qui existe actuellement. Certes nos lieux sont fermés, mais ils sont fermés au public.
De fait, ils sont ouverts à la création. De nombreuses compagnies, de nombreux artistes sont accueillis dans nos théâtres, mais aussi dans nos
musées, dans un certain nombre de lieux, où ils peuvent travailler, répéter, créer et, quelque part, tirer parti de ce moment pour peaufiner leurs
créations et être plus que jamais en situation dès la sortie du Covid et du déconfinement.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Perrin-Gilbert, pour cet exposé sur ce fonds d’urgence culturel si important à nos yeux.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.

2020/299 - Conseils de quartier – Fixation des périmètres des quartiers
Rapporteuse : Mme VIDAL Chloë
M. LE MAIRE : Pour la délibération, concernant les conseils de quartier, Madame Vidal, c’est à vous.
Mme VIDAL Chloë, rapporteuse : Répondant à notre volonté de dynamiser les instances de concertation existantes à l’échelle des arrondissements et dans le sens d’un renforcement de la démocratie de proximité, ce début de mandat a été l’occasion pour les arrondissements de
s’interroger sur les périmètres et la dénomination de leurs conseils de quartier. Certains périmètres sont confirmés à l’identique, d’autres en
revanche ont fait l’objet d’évolutions, tout comme certaines dénominations.
C’est un avis favorable qui a été donné au projet de délibération 299 sur les conseils de quartiers sur la fixation des périmètres.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
COMMISSION PETITE ENFANCE - ÉDUCATION - SPORTS - JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE

2020/308 - Lyon-Tokyo 2021 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de conventions - Rectificatif
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Pour la première délibération, Madame Nublat-Faure, c’est à vous.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
Alors que la crise sanitaire touche durement notre secteur sportif professionnel comme amateur, il était essentiel pour nous de venir apporter
des soutiens individualisés aux athlètes de haut niveau qui, bien que pouvant continuer leur pratique sur nos équipements avec l’appui de la
Direction des sports, sont impactés dans leur préparation.
Ils sont impactés à la fois par la difficulté de maintenir un niveau de pratique qui leur est nécessaire et par le report des jeux de Tokyo, un temps
si particulier dans la vie d’un sportif, qui fait voler en éclats un programme de préparation, souvent très minutieusement élaboré.
Aussi, lorsqu’il a fallu poursuivre cet accompagnement en 2021, je n’ai pas hésité un instant. Ces sportives, ces sportifs olympiques, paralympiques, s’entraînent quotidiennement et avec une rare abnégation, au service de disciplines bien peu médiatisées, si ce n’est à l’occasion des Jeux.
Si nous les accompagnons, c’est non seulement parce que nous avons confiance en elles et en eux, mais aussi parce que nous savons que
cette marque de valorisation participe à leur donner une confiance en elles et en eux, garante des meilleures chances de succès.
C’est pourquoi je vous demande d’adopter cette délibération, qui concerne le soutien de la Ville de Lyon à ces athlètes de haut niveau.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Nublat-Faure.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Blanc.
M. BLANC Étienne : Très brièvement, Monsieur le Maire, nous sommes heureux de ce soutien aux sportifs de haut niveau, parce que c’est
un sujet qui est souvent contesté, sous principe d’égalité ou sous principe de ne pas soutenir les élites sportives. Parfois, dans un grand nombre
d’assemblées, les aides directes apportées aux sportifs de haut niveau ne sont pas acceptées.
Nous sommes heureux que cette délibération nous soit aujourd’hui soumise.
Je voulais présenter une observation qui a été partagée dans d’autres domaines que celui du sport, notamment dans le domaine culturel. Nous
avons des sportifs qui habitent Lyon, mais qui exercent dans des clubs extérieurs à Lyon et nous avons des sportifs qui habitent à l’extérieur de
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Lyon et qui exercent leur activité dans les sports lyonnais, d’où, je crois, une réflexion importante sur une coordination avec la Métropole. Ces
actions-là, pour les sports de haut niveau, doivent-elles être prises en charge par la Ville, sur ses critères, qui sont souvent des critères géographiques, ou ne devraient-ils pas être pris en compte par la Métropole ?
Je pense que c’est un sujet qui mérite d’être travaillé. Il a été discuté au sein de la Commission culture, c’est madame Isabelle Prin qui a posé
cette question et je crois que c’est une très, très bonne question.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blanc.
Madame Nublat-Faure, si vous souhaitez intervenir, c’est à vous.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Merci de nous interpeller sur cette question et merci aussi de reconnaître que le soutien aux
sportifs de haut niveau de nos territoires est quelque chose d’important, surtout dans la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Je suis également ravie d’entendre que vous êtes prêt pour un travail à nos côtés, que j’organise moi-même dans les arrondissements sur des
questions très diverses, mais cette question, effectivement, pourrait être mise à l’ordre du jour. J’invite bien sûr les élus des arrondissements,
du 6e arrondissement et du 2e arrondissement, à nous rejoindre lors de ces temps démocratiques, où nous pouvons parler de ces questions,
autour d’une table, tous ensemble, pour pouvoir améliorer la situation des sportifs sur notre ville.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Nublat-Faure.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(MM. Hernandez et Souvestre ne prennent pas part au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/309 - Dispositif Trait d’union : attribution de subventions à divers clubs sportifs - Approbation de conventions d’application et de conventions annuelles mixtes
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Madame Nublat-Faure, c’est de nouveau à vous.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Le rapport 309 concerne le dispositif Trait d’union. Cette délibération vise à soutenir les initiatives
associatives des clubs amateurs du territoire, valorisant notamment les projets inclusifs en direction du sport par et pour les femmes ou le sport
santé, par exemple, le tout avec le concours des clubs professionnels du bassin local.
Notons que ce dispositif a été initié en 2019 par mon prédécesseur. On peut le saluer pour cela.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat.
M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire.
Mesdames et Messieurs les élus,
Laissez-moi tout d’abord vous dire notre satisfaction de voir que vous avez pérennisé ce dispositif Trait d’union, que nous avions lancé sur la
précédente mandature.
C’est une opération innovante et bienvenue pour aider financièrement les initiatives des associations sportives amateurs, en partie cofinancées
par nos clubs professionnels. Une vraie bouffée d’oxygène pour nos associations lyonnaises, qui aura permis en 2019 d’accompagner 70 projets
associatifs. Comme quoi sport professionnel et sport amateur peuvent faire bon ménage. En ce qui me concerne, je reste convaincu qu’ils sont
complémentaires et que nous avons cette chance incroyable, à Lyon, de pouvoir bénéficier de ces deux dimensions sportives.
Il est évidemment indispensable que la Ville de Lyon s’engage fortement aux côtés de ces associations, au plus près de leurs besoins et
ambitions, afin de favoriser notamment le développement de la pratique sportive pour toutes les générations, pour tous les niveaux, avec pour
objectif l’épanouissement physique et moral des Lyonnais, la préservation de leur santé, le rayonnement des clubs et l’accès pour le plus grand
nombre à de nouvelles activités sportives notamment.
Le soutien, les clubs sportifs en ont aujourd’hui encore plus besoin qu’hier. Touchés de plein fouet par la crise de la Covid-19 et la fermeture
des équipements sportifs, certains, pour ne pas dire la plupart, sont en grand danger :
- Baisse du nombre de licenciés : une étude récente du Comité national olympique indique que les clubs ont perdu en moyenne 26 % de
leurs adhérents ;
- Pertes financières importantes et épuisement total de leur trésorerie : là encore, le Comité national olympique évalue à 260 millions d’euros
la perte pour les clubs amateurs sur le territoire ;
- Baisse du nombre de salariés ;
- Perte de sponsors, qui, là, concernerait 70 % des clubs.
Rappelez-vous, Monsieur le Maire, lors du Conseil municipal du 30 juillet, je vous avais interpellé sur les difficultés auxquelles allaient faire
face les clubs sportifs en raison de cette crise sanitaire et je vous avais demandé, à l’instar du monde de la culture, de créer un fonds de soutien exceptionnel à destination du tissu associatif sportif. Vous aviez tenu à me rassurer, en me répondant et je vous cite : « Ces structures ne
présentent pas de difficultés de trésorerie. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas jugé nécessaire de mettre en place un dispositif de
soutien comme pour le secteur culturel. »
Aujourd’hui, j’ai cru comprendre que vous aviez fait volte-face et fini par prendre la décision de mettre en place un dispositif de soutien complémentaire et exceptionnel pour aider nos clubs amateurs.
Même si vision et anticipation n’auront pas été les maîtres-mots de cette prise de décision, je veux partager mon soulagement et remercier
votre Adjointe aux sports pour cette opération à laquelle vous avez finalement consenti. Nos associations, tout comme les bénévoles qui les
animent quotidiennement, font un travail formidable. Il était essentiel de leur témoigner notre soutien et notre reconnaissance, encore plus en
ces temps difficiles, mais surtout de les aider fortement à traverser cette crise sans précédent.
Parce que le sport fait vivre nos territoires, qu’il participe du lien social, qu’il crée des emplois, qu’il génère du bonheur, qu’il apprend à faire
avec l’autre, qu’il améliore la santé ou encore qu’il est source d’émancipation et je pourrais poursuivre la liste de ses bienfaits à l’infini, il est
indispensable que la Ville de Lyon joue son rôle de partenaire majeur de manière exemplaire et sans précédent et que nous ne reléguions pas,
comme beaucoup trop de personnes le font, le sport à quelque chose d’accessoire, à un loisir non essentiel.
Afin de bien appréhender ce dispositif exceptionnel d’urgence face à la crise, nous serions intéressés que vous nous donniez quelques
éléments d’information sur les moyens qui seront alloués à ce fonds d’urgence. Qui en seront les bénéficiaires ? Quelles seront les conditions
d’attribution ? Quels seront les délais pour obtenir ces aides ? Parce que, vous l’imaginez bien, le temps presse pour les structures les plus en
difficulté et tout particulièrement pour les bénévoles de nos clubs et leurs salariés.
Sachez que notre groupe se tient à votre disposition pour vous éclairer de notre expérience sur ces sujets.
Je vous remercie d’avance pour les éléments que vous saurez nous apporter.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Cucherat.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame Françoise Blanc, pour 5 minutes.
Mme BLANC Françoise : Vous nous proposez aujourd’hui d’adopter un certain nombre de subventions dans le cadre du dispositif Trait d’union,
mis en place par notre collègue, Yann Cucherat, sous le précédent mandat.
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Il s’agit là d’aider des clubs sportifs sur des actions précises et nous voterons favorablement.
Mais au-delà de l’aide apportée sur un projet particulier, c’est du fonctionnement général des associations sportives dont nous voulons parler aujourd’hui.
La crise sanitaire, le confinement engendrent à bien des niveaux une catastrophe économique et les clubs et associations sportives n’échappent
pas à cette triste réalité.
Une distinction doit être faite entre les grands clubs soutenus financièrement par leurs propres fédérations et les associations de moindre
importance, qui manquent cruellement de soutien.
L’économie d’un club repose sur les adhésions, les abonnements annuels et les compétitions locales, inexistantes en ce moment. Tous affichent
une chute d’inscriptions de 20 à 50 %, ce qui génère bien évidemment un effondrement de la trésorerie.
Le 29 octobre, par décision gouvernementale, tous les clubs doivent être contraints à la fermeture, et ce, trois semaines après la rentrée. Les
inscriptions ne se sont donc pas faites, par manque de visibilité, et ce, après un premier semestre bien amputé suite au premier confinement.
Certaines associations ont préféré les encaissements en attente, plutôt que d’envisager un remboursement. D’autres clubs assurent leur
survie grâce à la généreuse fidélité pécuniaire de leurs adhérents.
Quoi qu’il en soit, le secteur entier, professionnel ou amateur, vit une réelle détresse, redoutant une fermeture définitive. Nombre de clubs
lyonnais ont une gestion de type associatif. L’encadrement y est assuré par des bénévoles, parfois dans des locaux mis à disposition par la Mairie.
Sans activité, sans encaissement, comment font-ils face aux charges fixes incompressibles ?
Dans le 6e arrondissement, l’Adjoint délégué aux sports, Olivier Bouzard, a déjà fait des états généraux, le 1er octobre, recensant toutes
les associations sportives avec lesquelles il a listé les besoins. Il semble nécessaire de faire de même sur toute notre ville, voire à l’échelle de
l’agglomération lyonnaise.
Dans d’autres arrondissements, certains clubs vous ont exprimé leurs attentes. Ils ne paraissent pas avoir eu de retour. Le délai de réponse est trop long.
C’est un véritable SOS qui, désormais, est lancé. Une toute petite réponse est présentée ce soir pour les clubs de natation, avec l’adaptation
des tarifs de location de lignes d’eau à la réalité, mais on est très, très loin de ce qu’il faudrait faire.
J’en appelle à votre réflexion sur l’ensemble des activités sportives.
À l’instar des subventions accordées par la Ville de Lyon à bon nombre d’associations culturelles, vous pourriez exercer et créer un fonds
d’urgence pour soutenir les associations sportives, ce qui me paraît pour le moins d’une certaine équité.
Si la culture constitue la nourriture de l’esprit, bien essentiel en soi, le sport est source d’équilibre. Chez l’enfant, le sport participe au développement physique. Il sociabilise. Il génère l’estime de soi et des autres. Il apprend ce qu’est le succès et l’échec, qu’il soit collectif ou individuel.
Chez l’adulte, le sport permet une décompression, lutte contre la sédentarité, valorise l’individu, provoque satisfaction, voire jouissance, par
la production d’endorphines. Chez nos aînés, le sport assure une meilleure protection de l’équilibre physique et mental. Il améliore mémoire
et cognition. Il lutte contre l’ostéoporose, améliore la circulation cardiovasculaire. Enfin, élément capital, la fréquentation régulière d’un club
maintient le lien social, lutte contre l’isolement et la dépression.
Tous ces bienfaits aux différents âges de la vie ne peuvent être anéantis avec la disparition de nos plus de 400 associations sportives lyonnaises.
Le Président de la République vient bien sûr d’annoncer une aide aux clubs professionnels et amateurs de 400 millions d’euros. Le temps que
cette opération se mette en place, nombre d’entre eux auront fermé leurs portes. Aidons-les maintenant, ils sont en grande souffrance. Lyon
est une ville qui bouge, n’arrêtons pas ce bel élan.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Blanc.
Madame Nublat-Faure, c’est à vous.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Merci.
Tout d’abord, pour répondre à monsieur Cucherat, comme vous pouvez le constater, il s’agit là d’une deuxième session – je reviens à Trait
d’union. Le dispositif Trait d’union avait déjà été engagé lorsque j’ai pris mes fonctions en tant qu’élue. De nombreux clubs étaient en attente et
attendaient impatiemment le deuxième acte, que j’ai choisi donc de prolonger.
Il y avait du bon donc dans cette initiative, je vous l’ai dit tout à l’heure. Toutefois, nous parlions des améliorations et de ce que nous pourrions
apporter, il nous faut encore travailler à clarifier, préciser et étendre le champ des critères d’attribution et également engager un réel examen du
bilan que nous pouvons faire de ces projets. Nous avançons d’ores et déjà en réunions d’adjoints thématiques, où l’ensemble des arrondissements sont conviés à réfléchir avec nous sur nos critères d’attribution de subventions, que ce soit pour du fonctionnement ou du projet ponctuel.
En rapport avec la situation très délicate et très difficile de nos clubs sportifs, j’ai rapidement lancé le dispositif Trait d’union avec mes collègues
adjoints, car, dès l’été, l’attente était forte de la part de nos clubs amateurs. Il nous fallait donc les accompagner rapidement dans une séquence
sanitaire qui était très compliquée déjà cet été. Nous avions donc déjà en tête bien sûr une envie de continuer à suivre la situation de près et de
voir comment elle allait évoluer. Elle n’a pas été du tout similaire à la culture. Ce sont deux champs qui se ressemblent par bien des côtés, mais
qui sont aussi structurellement différents. Nous arrivons vraiment à commencer à voir des bilans à tirer de la situation actuelle.
Nous entendons bien sûr les inquiétudes des clubs sportifs et nous devons, avant d’agir, pour le faire de la manière la plus efficace, mesurer
parfaitement le besoin. Nous sommes attentifs à la situation du tissu sportif local. Nous élaborons en ce sens avec nos services l’état des lieux
et examinons l’ensemble des solutions (plan de soutien de l’État, comme évoqué par madame Blanc ou financement de la Ville, évidemment),
pour préserver l’écosystème sportif lyonnais.
À ce titre, l’Office des sports de Lyon, dont je salue le travail ici, ainsi que la Direction des sports, sont déjà à la tâche et cette tâche est
immense. Aussi, comme je l’ai déjà fait, j’adresse ici le message en direction de nos clubs sportifs associatifs qui sont en péril et qui ne se
seraient pas encore manifestés, de ne pas hésiter à se faire connaître dès à présent. Les services, mon Cabinet, moi-même, nous pouvons vous
recevoir et nous accompagnerons toutes les problématiques. Vous pouvez en être rassurés et assurés.
Dernier point, au sujet des clubs sportifs professionnels, avec Grégory Doucet, nous avons rencontré et échangé avec tous nos clubs professionnels. Bien que la situation soit très difficile, ils ont quand même assuré qu’ils tiendraient le choc avec les soutiens de l’État. Les récentes
annonces, Madame Blanc, du Président de la République, j’en conviens, sont certainement insuffisantes, mais elles vont vers une amélioration
de la situation si l’effort collectif est atteint. Nous restons en lien, soyez-en convaincus.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Nublat-Faure.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté. Je vous remercie.

2020/314 - Opération 08104511 - Attribution d’une subvention d’investissement de 250 000 euros au Centre social Mermoz, sis 1 rue Joseph Chalier (8e arrondissement) pour l’aménagement d’un nouvel équipement géré par le Centre
social, livré en janvier 2021, situé 147 avenue Général Frère - Approbation et autorisation de signature de la convention
financière correspondante
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Madame Nublat-Faure, c’est à vous, pour la délibération suivante.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Cette délibération vient apporter une subvention afin de financer l’aménagement des nouveaux
locaux mis à disposition du Centre social Mermoz.
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Comme le rappelait récemment la Fédération des centres sociaux dans un communiqué dédié à la jeunesse, ces espaces sont des rouages
vraiment essentiels à une société apaisée et tolérante.
Entre autres chantiers liés à l’éducation populaire, que nous avons relancés avec l’exécutif municipal, il y a celui de la collaboration des conventions-cadres qui lient les MJC, les centres sociaux et l’ensemble des partenaires de l’éducation populaire.
Depuis notre prise de fonctions, les échanges ont fait ressortir un nécessaire retissage du dialogue et de l’initiative dans une logique de partenariat. Ainsi, nous occuperons nos mois prochains à rédiger ensemble avec les arrondissements et les acteurs majeurs de la Ville de Lyon un
socle commun au projet d’éducation avec la liberté s’appliquant aux spécificités de leurs territoires.
Oui, l’aménagement de nos équipements est une priorité, mais le nécessaire chantier est aussi sur le projet politique. Nous le conduirons
avec courage et coopération.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Nublat-Faure.
Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame Ferrari pour 5 minutes.
Mme FERRARI Laura : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
La délibération qui nous est présentée aujourd’hui s’inscrit dans la poursuite d’un projet de territoire, l’objectif étant le désenclavement des
anciens locaux du Centre social. Grâce à ce projet mené depuis quelques années maintenant, nous verrons l’arrondissement du 8e se doter d’un
nouveau centre social, mais aussi d’une crèche, qui va nous permettre de renforcer l’offre d’accueil de jeunes enfants (intervention inaudible
due à des microcoupures).
Mais si je prends la parole aujourd’hui, c’est surtout pour saluer le travail réalisé par les professionnels, administrateurs des différents centres
sociaux et des acteurs du territoire pour construire ce projet en lien avec les habitants, et ainsi répondre à leurs différentes inquiétudes et parfois
leurs craintes.
Les centres sociaux ont montré leur capacité à répondre aux évolutions du quartier, en accordant toujours une place centrale aux habitants.
Il s’agit là d’un bel exemple de ce qu’il est possible d’accomplir lorsque l’ensemble des acteurs (intervention inaudible due à des microcoupures)
(centres sociaux, MJC, élus, agents, habitants, par exemple) travaillent ensemble pour un objectif commun.
C’est pourquoi la coconstruction, le dialogue, l’écoute et l’adaptation des projets aux besoins identifiés doivent être au cœur de notre mode
de fonctionnement, comme l’a bien dit madame Nublat-Faure.
La période difficile que nous vivons actuellement montre l’importance de nos structures d’éducation populaire et, plus globalement, celle de
nos associations.
L’ensemble des structures et des associations qui maillent notre territoire réalisent dans des conditions difficiles, que nous connaissons, un travail exemplaire, un travail véritablement nécessaire et je profite de cette intervention pour les remercier avec beaucoup d’humilité et (intervention
inaudible due à des microcoupures).
Il est important d’avoir pour eux la reconnaissance et l’écoute qu’ils méritent. Il est important de leur apporter tout le soutien dont ils ont
besoin, puisque, sans notre tissu associatif, sans ce maillage humain, ce maillage protecteur, nous vivrions des situations encore plus difficiles
que celles que nous connaissons aujourd’hui.
Bien souvent, ces acteurs, discrets dans leurs actions, ne recherchent pas la lumière et, pourtant, ils nous apparaissent incontournables. Ils
ont su s’adapter à cette crise pour apporter ((intervention inaudible due à des microcoupures) aux plus fragiles, aux seniors, aux familles ou encore
aux plus jeunes, avec une efficacité remarquable et une adaptabilité qui force le respect.
Je retiens, par exemple, les livraisons de paniers repas, la possibilité offerte de faire les courses pour les personnes âgées ou encore toutes
ces associations mobilisées pour la confection de masques, notamment lors du premier confinement, ces actions qui nécessitent une réelle
logistique et demandent beaucoup de temps et d’implication, et je ne parle pas de leur travail au quotidien.
Ces structures associatives ont toute leur complémentarité avec nos institutions et nous prouvent que nous avons plus que jamais besoin
d’elles pour permettre à chacun de trouver sa place dans notre ville, pour permettre à chacun de se sentir écouté et surtout intégré.
Il est de notre devoir de les écouter, de les concerter et de les associer étroitement à nos politiques, particulièrement aujourd’hui avec la crise
que nous connaissons. Ils connaissent nos quartiers, nos rues, nos habitants. Ils disposent d’une réelle expertise et de savoir développé au
contact du terrain. Ils nous prouvent chaque jour que nous pouvons compter sur eux. Ils doivent alors pouvoir compter sur nous.
Bien sûr, nous veillerons toujours aux réponses que votre majorité apportera à ces différentes structures dans le futur, mais madame NublatFaure nous a un peu rassurés, je pense.
Merci beaucoup.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Ferrari.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Charles-Franck Lévy.
M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Cette opération lancée durant le mandat précédent était effectivement indispensable pour que cet équipement puisse répondre aux besoins
des habitants du quartier. Je vous rappelle que la surface actuelle est de 200 mètres carrés sur Santy, elle sera de 1 500 mètres carrés demain.
La capacité de développement de son offre d’activité, limitée hier, sera multipliée. C’est une bonne nouvelle pour l’arrondissement. Cependant
il demeure des questionnements légitimes.
Un travail de concertation a débuté avec le Centre social des États-Unis et le Centre social Mermoz, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour
associer à la démarche des partenaires associatifs du quartier.
Ce travail doit être soutenu, notamment pour une communication sur le projet en direction des usagers du Centre social Santy. Une véritable
concertation avec les associations, à la fois du côté Maison du Peuple et du côté Santy, doit être soutenue et accompagnée par la Ville.
Bien évidemment, nous soutenons la délibération proposée ce jour, cependant nous n’avons aucun élément de la municipalité, notamment
sur l’aménagement d’un cheminement piéton amélioré du quartier Santy vers le nouvel équipement. En effet, la seule voie d’accès public pour
aller de la résidence Maurice Langlet au futur équipement est la rue Florent, qui se situe à l’est de la résidence, les deux autres voies d’accès
possibles (intervention inaudible due à des microcoupures) étant des voies privées, la rue des Roses et le passage (intervention inaudible due à
des microcoupures).
Nous aimerions savoir également si vous avez travaillé à d’autres pistes, notamment près du stade.
Pouvez-vous nous indiquer les actions que vous comptez mener pour veiller à l’amélioration de la circulation piétonne entre le quartier LangletSanty et le futur équipement, qui sont en cours ?
Autre point essentiel, il s’agit de garantir un ancrage du Centre social sur le quartier Langlet-Santy.
Par ailleurs, la fermeture de la petite cantine de Paul Santy est un mauvais signe que vous avez donné au quartier.
Je profite de la délibération de ce jour, et Madame l’Adjointe, vous l’avez rappelé, pour vous rappeler que nos MJC, centres sociaux, maisons
de l’enfance et réseaux d’éducation populaire ont été mobilisés pour faire face à la crise sanitaire et à ses multiples conséquences, sanitaires,
sociales, culturelles et éducatives, les associations mobilisées pour maintenir leurs projets d’éducation populaire au mieux de leurs ressources,
dans un esprit de solidarité et de créativité.
Malgré les obstacles et les difficultés, elles œuvrent en précaution des dispositions pour maintenir et développer autant qu’elles le peuvent
un projet social et culturel et pédagogique et toutes initiatives utiles pour répondre à l’intérêt général.
C’est pour cette raison, Madame l’Adjointe, que nous vous demandons la mise en œuvre d’un plan de secours, un peu dans la continuité de
l’action sportive, de nos associations d’éducation populaire, mais également une attention toute particulière pour le tissu associatif qui souffre
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en ce moment.
Nous savons aussi que les associations de quartiers prioritaires, comme la MJC Laënnec-Mermoz et la MJC de la Duchère demeurent dans
des situations très difficiles.
Dans un tel climat de difficultés pour les associations, il convient de les soutenir, de les accompagner. Or, lors de la dernière visioconférence
que vous avez organisée avec les structures, vous avez fixé vos priorités, dont certaines figuraient déjà dans les anciennes conventions, notamment le travail auprès de la jeunesse. Vous avez notamment abordé l’écologie dite populaire et les restrictions aux libertés associatives et un
partenariat avec une structure qui nous inquiète, qui est un observatoire dit des libertés associatives, observatoire qui évoque des entraves
symboliques et matérielles, judiciaires et même policières (répression physique lors d’actions collectives et perquisitions et arrestations). Autant
vous dire que nous sommes là complètement dans le contraire des propos qui ont été tenus lors du Conseil municipal. Autant vous dire aussi
que nous sommes à des lieues des valeurs de l’éducation populaire, dans lesquelles les enjeux culturels, éducatifs et citoyens sont primordiaux.
Pour conclure, puisque vous avez décidé de reporter d’un an le renouvellement des conventions avec les associations d’éducation populaire,
nous vous proposons de mettre à profit cette année pour être à l’écoute du tissu associatif, de mettre en place un véritable plan de soutien et
d’accompagnement.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe les Écologistes, Monsieur Berzane, c’est à vous pour 2 minutes.
M. BERZANE Olivier, Maire du 8e arrondissement : Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Bonjour,
Je ne peux qu’abonder dans le sens de ce qu’a dit madame Ferrari sur tout le travail qui est fait continuellement par les personnels des différentes structures qui œuvrent sur le périmètre de l’arrondissement et notamment dans les centres sociaux.
Pour répondre plus précisément aux interrogations de monsieur Lévy, la précédente mandature a fait le choix de désenclaver le Centre social
de son cœur de quartier qui était Langlet-Santy. Je pensais par conséquent qu’en choisissant d’installer un centre social qui oblige des centaines
d’enfants et de parents à traverser deux avenues particulièrement circulantes de l’arrondissement, où la vitesse des voitures est bien trop élevée,
était pensé le cheminement nécessaire à se rendre de cette cité à ce nouveau centre social. Il se trouve qu’apparemment, ce n’est pas le cas,
puisque nous devons aujourd’hui résoudre cette problématique. Nous sommes bien en train d’y travailler.
Je vous rassure, plusieurs hypothèses sont envisagées, dont celle le long du stade Bavozet, qui semble être une hypothèse assez sécurisante.
Pour autant, la traversée des deux avenues restera une réalité et restera une nécessité à être traitée.
À la fois, j’ai entendu qu’il était nécessaire de désenclaver ce Centre social de son quartier, mais que nous nous retrouvons maintenant dans
une situation où vous demandez en même temps que nous remettions sur ce quartier une antenne, puisque, par définition, vous avez acté le
retrait du Centre social de son quartier. De la même façon, je vous rassure également, nous réfléchissons au maintien d’une antenne de ce
Centre social dans son cœur de quartier. Il nous semble que, si l’activité sociale doit avoir lieu, c’est bien au cœur des quartiers où elle se trouve
et nous allons continuer à concerter cela avec l’ensemble des professionnels qui travaillent sur ces lieux, des habitants, des conseils de quartier
et des structures de concertation.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Berzane.
Madame Nublat-Faure, je ne sais pas si vous souhaitez compléter, rapidement.
Madame NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Rapidement, peut-être sur le point du report du conventionnement, pour répondre à Monsieur
Lévy.
C’est justement pour pouvoir prendre le temps d’échanger, de coconstruire, d’élaborer avec les structures sociales que ce temps était nécessaire, pour ne pas qu’il soit imposé un conventionnement, dans lequel peut-être les structures ne se reconnaîtraient pas et nous ne pourrions
alors pas avoir de véritable dialogue.
Je parlais de retisser le dialogue. C’est ce temps que je prends pour poser les choses. Coconstruire prend du temps, mais les structures
sociales, en tout cas à l’issue de la visioconférence du 9 novembre dernier, à laquelle vous faisiez référence, ont été agréablement surprises
justement de ce temps qui leur était donné, pour que nous puissions évaluer les diagnostics de territoire, en reposant bien sûr notre analyse sur
leur vision des problématiques qui traversent leur territoire. C’est plutôt un temps que nous nous donnons pour un temps de confiance, de se
connaître et de construire ensemble. Cela fonctionne toujours mieux quand on se met main dans la main pour construire un projet que lorsque
l’on est contraint par le temps d’imposer des conventionnements qui ne seraient peut-être pas pertinents par rapport aux problématiques que
nous avons à traiter.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Nublat-Faure.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter dès maintenant via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté. Je vous remercie.

2020/312 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2020 aux associations gestionnaires
d’équipements de petite enfance pour un montant total de 3 575 350 euros - Approbation du modèle de convention
d’application financière
Rapporteur : M. VASSELIN Steven
M. LE MAIRE : Nous passons à la délibération suivante. Monsieur Vasselin, c’est à vous.
M. VASSELIN Steven, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Bonjour à tous.
Il s’agit de la deuxième tranche de subventions pour l’année 2020 pour les structures associatives qui exploitent la grande majorité des crèches
publiques de Lyon. Cela concerne également des relais d’assistantes maternelles, des lieux d’accueil enfants-parents, des ludothèques.
Pour ces subventions, deux principaux critères ont été étudiés, évidemment un premier critère financier, où nous regardons la comptabilité
analytique, avec une attention portée également sur le coût moyen par berceau de chacune des structures. Nous veillons également beaucoup
à éviter de financer de la trésorerie positive. Nous avons porté une grande attention pour cette deuxième tranche aux projets et partenariats
que nous souhaitons encourager. En l’occurrence, il s’agit de projets tous de nature à favoriser la lutte contre le réchauffement climatique et
l’effondrement de la biodiversité, tels que l’aménagement d’espaces de nature pédagogique au sein des crèches, l’équipement des enfants
et des professionnels pour leur permettre de sortir tous les jours dans la nature, également privilégier l’approvisionnement en filières bio et
locales, le développement de l’économie circulaire également, avec l’installation de boîtes à dons, de boîtes à livres, de boîtes à vêtements au
sein des différentes structures d’accueil.
Les arbitrages qui vous sont proposés reflètent ces deux principaux critères. La Direction de l’enfance assurera bien évidemment, comme à
son habitude, le suivi de la bonne utilisation de ces fonds pour la gestion des structures d’accueil, mais également pour bien vérifier que seront
amorcés les projets évoqués au sein des structures concernées.
Cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission, mais également de l’ensemble des arrondissements qui ont été sollicités sur
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cette délibération.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Vasselin.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Charles-Franck Lévy, c’est à vous pour 4 minutes.
M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Je serai plus court. De nombreux professionnels de la petite enfance se sont mobilisés pour assurer l’accueil des enfants des personnes
engagées activement dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, notamment ceux des personnels soignants.
Dans des circonstances souvent difficiles, les associations gestionnaires d’équipements de petite enfance ont mené à bien à leurs missions.
Bien évidemment, nous voterons le rapport qui vise à attribuer la seconde tranche de subventions de fonctionnement. Cependant, en Commission petite enfance, et Monsieur l’Adjoint, vous venez de le rappeler, il a été tenu des propos qui nous inquiètent dans vos modalités de
calcul de subventions pour 2021.
Vous avez évoqué, outre les préoccupations environnementales, qui existent déjà, la volonté de valoriser une sorte d’économie circulaire et
notamment la mise en place de couches lavables dans les équipements de petite enfance. (Intervention inaudible due à des microcoupures)
verront leurs subventions 2021 valorisées.
Nous sommes bien loin de la recherche du bien-être de l’enfant. Comme évoqué, nos associations ont besoin d’être soutenues et accompagnées. Elles n’ont pas besoin qu’on leur donne des contraintes supplémentaires, avec des coûts également supplémentaires, car il faut du matériel
supplémentaire, de la place et un entretien contraignant pour les personnels, sans oublier forcément la consommation d’eau supplémentaire.
Les associations ne réclament pas de la Ville de Lyon des règles et des normes supplémentaires, dont l’efficacité est discutable, mais bien
qu’on facilite leur quotidien dans un contexte difficile.
En conséquence, nous vous demandons de nous communiquer en toute transparence les modalités de calcul 2021 et la liste des structures
qui auraient été contraintes d’appliquer ces nouvelles normes pour obtenir une hausse de leurs subventions de fonctionnement.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Lévy.
Monsieur Vasselin, un mot.
M. VASSELIN Steven, rapporteur : Monsieur Lévy, il ne s’agit ici absolument pas de voter pour ou contre un projet de couches lavables au
sein des structures.
Le projet des couches lavables vous a été donné comme un exemple éventuel parmi plein d’autres projets que nous souhaitons pouvoir
amorcer. Amorcer ne veut pas dire imposer. C’est aussi expérimenter et notamment avec des structures qui souhaiteraient être pilotes sur le
sujet. L’idée n’est pas ici de faire le débat de ce nouveau moyen de fonctionnement, mais bien de voter les subventions 2020. Nous ne sommes
pas sur les subventions 2021.
Le sujet viendra plus tard et nous pourrons en parler plus en détail en Commission.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Mme Croizier et M. Giraud ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/317 - Modification des statuts de la Caisse des écoles de la Ville de Lyon
Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie
M. LE MAIRE : Pour la délibération suivante, je passe la parole à Madame Léger.
Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : Cette délibération a pour objectif d’assurer le portage administratif et financier de la cité éducative
Lyon 8e par la Caisse des écoles.
Elle a été approuvée en commission.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Jean-Michel Duvernois, c’est à vous pour 3 minutes.
M. DUVERNOIS Jean-Michel : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Mes chers collègues,
Notre groupe Droite, Centre et Indépendants votera favorablement pour cette délibération portant sur la modification des statuts de la Caisse
des écoles de la Ville de Lyon, afin d’intégrer le projet de la cité éducative.
Je rappelle que nous avons toujours été favorables à ce projet, qui concerne le 8e arrondissement, ce qui ne fut pas le cas de certains membres
de votre majorité actuelle.
Au travers de cette délibération, nous voulons aussi aborder la question de la place des arrondissements au sein de la Caisse des écoles.
Allons plus loin, Monsieur le Maire, en créant une caisse des écoles par arrondissement, de façon à améliorer la gestion de proximité dans le
domaine éducatif et permettre d’adapter les actions éducatives au plus près des besoins des territoires.
Nous n’avons aucun doute que cette proposition recueille votre assentiment, puisque, nous vous rappelons que le 22 mars 2017, votre 7e
Adjointe, alors Maire du 1er arrondissement, faisait adopter la création d’une caisse des écoles par son Conseil d’arrondissement.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Madame Léger, un mot.
Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : Je n’ai pas de commentaire.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets donc ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(M. Prieto ne participe pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
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2020/320 - Adhésion de la Ville de Lyon à l’Association nationale des directeurs et cadres de l’éducation des villes et des
collectivités territoriales (ANDEV)
Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie
M. LE MAIRE : Pour la délibération suivante, Madame Léger, c’est à vous de nouveau.
Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : La délibération 2020/320 concerne l’adhésion de la Ville de Lyon à l’Association nationale des directeurs
et cadres de l’éducation des villes et des collectivités territoriales. Elle a reçu un avis favorable en commission. Montant de l’adhésion, 800 euros.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Blanc, c’est à vous pour 3 minutes.
M. BLANC Étienne : Monsieur le Maire,
Cette délibération présente un problème juridique.
Vous avez une association qui est une association de directeurs, donc de personnes physiques, et vous êtes une personne morale et vous
vous proposez de faire financer cette association de personnes physiques par une personne morale. Juridiquement, c’est absolument impossible.
Je vais donc vous proposer de retirer ou de repousser cette délibération pour vérifier si les statuts ou si une assemblée générale ont agréé
la Ville de Lyon, c’est-à-dire si une association de personnes physiques a agréé une personne morale. Je vous le dis, car c’est un des sujets
observés de manière très précise par les Chambres régionales des Comptes et par la Cour des Comptes. Je crois que nous avons tout intérêt
à faire cette vérification.
Je vous propose de repousser cette délibération, sinon nous voterons contre.
800 euros, cela peut paraître anecdotique, c’est une question juridique, ce n’est pas une question de montant, mais cela va me permettre de
répondre à madame Hénocque, qui, tout à l’heure, a présenté des chiffres qui, je crois, ne sont pas la réalité, sur la capacité d’autofinancement
de la Ville.
Je raccroche cette observation à cette délibération sur des dépenses de fonctionnement.
On ne peut pas comparer la capacité d’autofinancement nette et la capacité d’autofinancement brute. Je vous confirme les chiffres, parce
que ce sont ceux du compte administratif. La capacité d’autofinancement nette de la Ville est de 33 millions en 2019. Si vous avez 40 millions de
dépenses supplémentaires ou de manque à gagner en raison de la crise Covid, vous aurez une capacité d’autofinancement négative.
Bien sûr, vous pourriez ajouter le remboursement de la dette, pour arriver à une capacité brute, mais la dette, il faut la payer. La seule chose,
c’est qu’éventuellement, vous pouvez réemprunter ce que vous avez remboursé.
La réalité, pour juger une collectivité, c’est la capacité d’autofinancement nette. Je vous confirme bien ce chiffre. Elle est de 33 millions en
2019 et nous craignons qu’en 2020, elle se détériore.
C’est la raison pour laquelle et c’est la ligne directrice de nos interventions en Commission des finances ou sur les sujets financiers, il faut
faire un travail de bénédictin sur les dépenses de fonctionnement. C’est délibération par délibération qu’il faut les éplucher pour tenter de les
réduire, parce que c’est comme cela que vous augmentez votre capacité d’investissement.
Vous avez annoncé un peu plus de 1 milliard d’investissements sur la durée de votre mandature, soit, mais ce que nous savons et le rendezvous que nous vous donnons, c’est que, pour y parvenir, vous serez obligés de diminuer de manière drastique vos dépenses de fonctionnement.
Cette deuxième observation était pour répondre à l’observation de ce matin. Pour le reste, je vous le redis, repoussez cette délibération, sinon,
pour des raisons juridiques, nous serons amenés à voter contre.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blanc.
Nous allons procéder au vote et nous vérifierons la robustesse juridique par la suite.
Madame Léger, un mot de commentaire.
Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : C’est un renouvellement d’adhésion. S’il y avait une impossibilité juridique, elle existait peut-être déjà
l’année dernière.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote.)
(Le groupe Droite, Centre et Indépendants vote contre)
(Abstention du groupe Pour Lyon)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/322 - Programmation PEDT 2020-2021 temps scolaire - temps périscolaire : attributions, ajustements et compléments - Rectificatif
Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie
M. LE MAIRE : Pour la délibération suivante, Madame Léger, c’est à vous.
Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : La programmation PEDT scolaire et périscolaire est l’un des outils du projet éducatif lyonnais.
Cette délibération fait suite à la délibération présentée en septembre. Elle présente aujourd’hui le détail de ses attributions, des ajustements
et de nouvelles actions.
Dans ce contexte de crise sanitaire, les axes PEDT 2018-2021 se sont révélés toujours pertinents, mais les moyens habituels ont été renforcés
et des actions innovantes proposées.
Je vous parle des moyens renforcés.
Nous reconduisons les dispositifs habituellement mobilisés sur le temps scolaire, notamment les lieux d’accueil parents, et nous renforçons les
projets portés par la communauté éducative des écoles, ce que nous appelons les projets d’initiative locale pour un montant de 200 000 euros,
soit le double de l’année précédente. Dans ces 200 000 euros, des moyens sont reconduits, il y a des reports et des moyens supplémentaires.
Ces projets sont orientés sur les enjeux suivants : la coéducation, le décrochage scolaire, l’école dans son quartier, le numérique et le vivre
ensemble.
Nous proposons aussi des actions innovantes à hauteur de 78 700 euros.
Sur le numérique, la crise sanitaire et le confinement ont mis en évidence des inégalités sociales et en particulier la fracture numérique subie
par de nombreuses familles, avec l’enjeu du manque d’équipements, des usages et du besoin d’accompagnement. Pour rappel, la Ville a lancé
une dotation de matériel informatique auprès de 380 familles prioritaires lors de la première période de confinement. Il s’agit maintenant de
poursuivre et d’accompagner les familles et de les former aux usages des outils numériques, ce que fera Emmaüs Connect. Nous nous appuierons également sur le réseau CANOPÉ, partenaire déjà engagé dans le PEDT.
Notre deuxième action innovante portera sur la coéducation.
Parce que nous sommes convaincus du rôle essentiel des familles dans la réussite des enfants, nous avons souhaité renforcer l’axe coéducation en soutenant financièrement une recherche-action sur le projet « Je suis le maître du jeu », porté par l’association Coup de pouce relais.
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Pour rappel, « Je suis le maître du jeu » est une action qui réunit à la fois les enfants, les familles et les enseignants.
Troisième action, l’écocitoyenneté.
La cour de récréation concentre des enjeux fondamentaux, tels que le vivre ensemble, le climat scolaire, l’égalité filles-garçons, l’adaptation
au changement climatique, le jeu.
Nous avons souhaité renforcer notre partenariat avec l’association Robins des Villes, qui est déjà intervenue dans une dizaine d’écoles pour
réinventer la cour et coconstruire un projet durable avec les enfants.
Depuis la rentrée, l’association intervient à l’école de la Sauvagère dans le 9e arrondissement et elle interviendra cette année dans deux
autres écoles.
Enfin, nous avons également engagé un nouveau partenariat avec la Maison de l’environnement, afin de sensibiliser les enfants de 6 à 11 ans
aux enjeux de la transition écologique. Les cycles d’animation se dérouleront le mercredi matin, dans le cadre des Ateliers du mercredi proposés
par la Ville de Lyon. Nos accueils de loisirs bénéficieront de ce dispositif, soit près de 150 enfants à travers 60 animations.
Je vous propose mettre cette délibération au vote.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Léger.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Lévy, pour 4 minutes.
M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Madame Léger, en effet, a énuméré une liste d’actions qui étaient déjà en cours durant le précédent mandat.
Le rapport qui nous est proposé aujourd’hui évoque les ajustements au sein de la programmation PEDT.
Même s’il faudra du temps pour faire écho aux propos tenus en début de Conseil municipal et à l’heure où la réaffirmation et la mise en
œuvre effective des principes républicains sont plus que jamais une nécessité, nous portons une approche laïque et citoyenne pour l’inclusion
de tous dans la société.
Pour cela, dans le cadre du PEDT, il faut des historiens, des philosophes, des dessinateurs, des artistes et qu’on se concentre sur la qualité
du message à véhiculer dans le temps, dans le temps long de l’enfant.
Pour cela, il faut une véritable transition dans le temps, pour l’enfant et dans son évolution.
J’espère que vous serez en capacité de nous proposer à l’avenir des actions qui sont dans cette optique.
Dans le cadre de cette délibération, Madame l’Adjointe, vous l’avez rappelé, vous proposez un soutien à l’association Robins des Villes. Nous
tenons à vous faire part de notre surprise quand, en Commission éducation, il nous a été indiqué que seulement deux écoles allaient bénéficier
de leur expertise pour la mise en œuvre de cours végétalisées.
Par ailleurs, il nous a été indiqué que seulement quatre écoles bénéficieront de cours végétalisées dans le mandat. Ce chiffre nous semble
extrêmement faible.
Pouvez-vous nous confirmer cette information ? Pouvez-vous également nous préciser le nombre de cours végétalisées que vous envisagez
durant le mandat ?
Nous vous remercions.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Jean-Michel Duvernois, c’est à vous pour 4 minutes.
M. DUVERNOIS Jean-Michel : Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues,
Nous sommes conscients que la programmation PEDT temps scolaire et périscolaire pour l’année scolaire 2020-2021 a été fortement impactée
par le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, aussi bien dans son contenu que dans ses échéances.
Mais nous sommes très surpris par votre manque d’innovation dans le domaine des actions éducatives et on ne peut pas dire que vous proposez une marque de rupture, une modification fondamentale des PEDT des années antérieures.
Nous relevons deux projets qui nous amènent au débat :
- Votre partenariat avec la Maison de l’environnement, dans le cadre des Ateliers du mercredi pour sensibiliser les enfants de 6-11 ans aux
enjeux de la transition écologique. Bref, une infusion écologique des petites têtes blondes lyonnaises. Bien sûr, nous comptons sur l’un des
deux chargés de programme de cette association, mentionné sur leur site Internet, également co-Président du groupe Les Verts à la Métropole,
pour que cette mise en condition soit une réussite.
- Sur les cours d’école et leur végétalisation, vous proposez de financer une concertation dans seulement deux écoles pour un coût de 16 000
euros. Si cette somme est inférieure au seuil de 40 000 euros hors taxes, tel que défini par le code de la commande publique, nous pouvons toutefois nous interroger si nous ne sommes pas en présence d’une unité fonctionnelle, auquel cas vous ne respectez pas les règles de l’achat public.
- Avec la démarche entreprise sur l’école de la Sauvagère, nous arrivons, si le compte est bon à seulement trois écoles où une démarche de
rénovation et végétalisation de la cour est engagée. Surprenant ! Car nous en étions restés à votre petit livre vert de campagne où, je vous cite,
Monsieur le Maire : « Nous commencerons par débitumer une cour d’école par arrondissement dans les six premiers mois. » À un mois et demi
de cette échéance, nous doutons que cette promesse de campagne soit respectée.
Par conséquent, vous avez trompé élèves, parents, enseignants, animateurs.
Dommage.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Socialistes, la Gauche sociale et écologique, Madame Sandrine Runel, c’est à vous pour 4 minutes.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Merci, Monsieur le Maire.
Mesdames et Messieurs les élus,
Chers collègues,
Le PEDT reflète véritablement la politique éducative que nous souhaitons mener en tant que collectivité pour le développement, l’apprentissage et l’épanouissement de nos enfants.
Pourtant, s’il s’agit d’un document-cadre aux premiers abords technique et sûrement peu lisible pour les parents, ce projet doit permettre
d’orienter les actions engagées par la Ville aux côtés des équipes éducatives tout au long de l’année.
L’éducation est un marqueur politique majeur pour toute l’équipe municipale. La situation sanitaire en 2020 a modifié, voire parfois rendu
impossible, l’effectivité de certaines mesures.
Pour autant, si nous avons déjà adopté une partie du report des projets et des actions qui n’ont pu avoir lieu sur l’année scolaire 2019-2020,
cette nouvelle délibération propose des actions neuves et inédites autour des enseignements et leçons retenues à l’issue du confinement.
La question éducative est éclairante sur notre rapport à la société. Même si la compétence scolaire relève de l’État, les villes sont en première
ligne dans les politiques dites de réussite éducative.
Aussi, la construction d’une école plus juste mérite l’attention de chacun et l’énergie de tous. Cette construction appelle aussi un peu de
courage politique et social.
Aussi, axer cette démarche autour des enjeux de décrochage scolaire, de lutte contre les inégalités, où la place des élèves et des parents à
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l’école paraît essentielle et fondamentale pour définir notre ambition sociale en matière de politique éducative.
Alors, oui, nous avons à cœur de combattre les inégalités sociales à l’école et de favoriser la démocratisation de la réussite scolaire et nous
ne pourrons pas laisser reposer notre action sur une simple approche patrimoniale.
Au-delà de cette délibération, nous tenons à rappeler nos engagements. Les succès de l’école, c’est quand l’école élève le niveau des élèves,
quand l’école républicaine permet une certaine mobilité sociale, car cette persistance des inégalités sociales à l’école ne se combat pas d’un
coup de baguette magique ni avec de la poudre de perlimpinpin. Ce n’est pas en annonçant des primes exceptionnelles que l’on reconnaît le
travail exceptionnel de la communauté éducative. On peut sûrement faire plus avec moins, mais il n’y aura pas de miracle. Tous les efforts
supposent des moyens.
Qu’il s’agisse du respect de la laïcité ou de l’idéal méritocratique, l’école est au cœur de la plupart des (intervention inaudible due à des
microcoupures). Pourtant, le désir d’éducation n’a pas disparu. Au contraire, à certains égards, il n’a jamais été aussi présent. Mais ce sont les
moyens de l’acquérir qui sont mis en danger.
L’école ne fera pas tout toute seule et donc nous devons anticiper nos politiques de logement, nos politiques culturelles, nos politiques de
renouvellement urbain et penser l’élaboration des cartes scolaires, afin de ne pas marginaliser encore plus les établissements les plus en difficulté.
Pour que l’école parvienne à construire cette véritable égalité des chances, la Ville de Lyon s’attachera à défendre une égalité des droits par
un accès au droit renouvelé et effectif. Aussi, la présence à la rue d’enfants ou leur mal-logement sont inacceptables et attentatoires à leurs
droits les plus fondamentaux. Les situations de surpeuplement ont un impact direct sur le développement des enfants, puis sur leur scolarité
et leur capacité à poursuivre des études. C’est pour cela que nous ne laisserons pas d’enfant dormir à la rue. C’est pour cela qu’à Lyon, aucun
enfant ne dormira dehors.
Alors, si l’égalité de chances ne saurait compenser les inégalités sociales situées en amont de l’école, le combat pour la justice scolaire mérite
d’être mené et je sais que, désormais, il est entre de bonnes mains.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Runel.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Tristan Debray pour 3 minutes.
M. DEBRAY Tristan : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Comme vous le savez, depuis notre dernier Conseil municipal, la situation sanitaire ne s’est pas significativement améliorée et notre ville
n’est pas épargnée.
Ainsi, connectés les uns aux autres via nos ordinateurs, nos tablettes ou nos téléphones respectifs, nous en sommes une preuve vivante, que
la 4 G, qui fonctionne très bien pour ceux qui l’utilisent depuis ce matin, semble-t-il, soit d’ailleurs ici remerciée.
Les conséquences de cette crise sanitaire sur les enfants à court comme à long terme sont nombreuses et certaines nous sont sans doute
encore inconnues. Garder un œil attentif à la situation des enfants au sein des écoles comme dans l’espace public et ajuster nos choix en fonction
des évolutions de la crise est toutefois de notre ressort et même de notre responsabilité.
C’est ce qui est principalement proposé dans cette délibération et nous saluons l’adaptation à la réalité aussi changeante que complexe de
Stéphanie Léger, Adjointe à L’éducation, et des agents municipaux des services de L’éducation.
Parmi les propositions, nous apprécions particulièrement celle de doubler l’enveloppe dédiée aux projets d’initiative locale. En effet, les enjeux
de la prévention du décrochage scolaire, de la santé et du bien-être des enfants et de leurs encadrants, ainsi que de la coéducation, nous semblent
encore davantage prioritaires pendant la période que nous traversons.
Le décrochage scolaire, s’il peut commencer à tout âge, a souvent tendance à s’accentuer au fil des années. Mettre en œuvre des actions
de prévention en ce sens, c’est donner des chances de réussite pour tous, quelles que soient les origines sociales des familles. Voici un chiffre
pour illustrer l’importance d’investir dans ce domaine : 230 000 euros. C’est le coût du décrochage scolaire à la collectivité pour une personne
tout au long de sa vie.
Mes collègues de Lyon en Commun et moi-même saluons aussi la mobilisation pour le repérage des familles sans moyens numériques. La
dotation de matériel informatique auprès de nombreuses familles est également une décision importante, qui entre dans le cadre plus vaste de
la lutte contre la fracture numérique.
Ces dispositions vont dans le sens d’une ville que nous voulons de plus en plus inclusive. Elles recueillent toute notre approbation.
L’accompagnement individualisé sur le temps périscolaire à destination des enfants du voyage ou encore la lutte contre l’exclusion numérique
des plus fragiles via le soutien à Emmaüs Connect et au Réseau CANOPÉ viennent confirmer notre volonté de justice sociale et nous nous en
réjouissons.
Les actions en faveur de la transition écologique continuent à être menées et c’est une bonne nouvelle, car l’écocitoyenneté peut et doit être
promue auprès des enfants dès leur plus jeune âge.
Pour rassurer monsieur Duvernois, je vous informe que cette infusion est très digeste et je précise que les petites têtes brunes ou les petites
têtes rousses pourront aussi en profiter, au même titre que nos petites têtes blondes.
Qui de mieux que les enfants pour parler des besoins des enfants ? La démocratie participative que nous promouvons et souhaitons renforcer
dans les mois et les années à venir ne pourra pas exister sans leur voix. Elle n’aurait pas la même valeur, pas la même saveur. Hissons-nous à
leur hauteur.
La démarche de réaménagement concertée des cours d’école et le renforcement du partenariat avec l’association Robins des Villes permettent aussi de renforcer l’égalité entre les filles et les garçons. Ainsi concertés, les enfants deviennent tous ensemble les artisans de leur
environnement.
L’art continue aussi à vivre et à se transmettre dans nos écoles. L’accès des enfants à la culture grâce à la multitude d’actions soutenues dans
le cadre des projets d’initiative locale garantit les droits culturels pour tous les enfants qui en bénéficieront. Mes collègues de Lyon en Commun
et moi-même soutenons ces actions.
Un dernier mot enfin pour exprimer notre enthousiasme quant au projet innovant de jeux pour renforcer la coéducation. Celui-ci suscite toute
notre attention et notre impatience à connaître les enseignements de cette recherche.
Je vous remercie pour votre attention.
Mes collègues de Lyon en Commun et moi-même voterons en faveur de cette délibération portant sur le soutien aux mesures du PEDT.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Debray.
Pour le groupe les Écologistes, Monsieur Odiard, c’est à vous pour 4 minutes.
M. ODIARD Patrick : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Cette délibération que nous discutons actuellement porte sur les compléments et ajustements des modalités d’intervention du PEDT aux
conséquences de la crise sanitaire, avec des mesures exceptionnelles qui nous ont été présentées par Stéphanie Léger, parmi lesquelles je
soulignerai :
- D’une part l’encouragement des initiatives autour des thématiques prioritaires, identifiées à travers les projets d’initiative locale qui permettent
la mise en œuvre des actions et des projets basés sur les priorités du PEDT, pour lesquels il a été décidé de doubler l’enveloppe dédiée comme
l’a expliqué Stéphanie Léger ;
- D’autre part la coéducation en s’appuyant sur les lieux d’accueil parents, afin d’agir sur les inégalités et de répondre aux besoins d’accompagnement de certains parents.
Au moment des arbitrages, les actions du PEDT présentées aux élus en charge de l’éducation par les coordinatrices de territoire représentent
une simple ligne sur un tableur, qui sera validée ou rejetée.
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Derrière cette simple ligne, il y a pourtant tout un processus d’élaboration par les équipes enseignantes des écoles, voire les équipes d’animation, le cas échéant, avec des partenaires extérieurs qu’elles ont sollicités, qui ont consacré du temps de réunion à la rédaction de ces
projets, avec la nécessité de répondre à une double exigence, technique pour les directions de l’éducation et pédagogique pour l’Inspection de
l’Éducation nationale.
La mise en forme s’effectue par le biais de formulaires, permettant de préciser les objectifs de l’action, ses modalités de mises en œuvre,
des indicateurs de réussite et l’évaluation des résultats.
Face à un tel investissement, qui se répète autant de fois qu’il y a de projets déposés, il convient de s’interroger sur les effets des arbitrages
que nous opérons lorsque nous sommes contraints de rejeter certains projets en raison de difficultés dans la conception, dans le partenariat
antérieur ou pour des raisons budgétaires. Le rejet d’un projet qui a demandé un fort investissement des équipes, qui a pu être présenté en
conseil d’école comme un marqueur potentiel de la prochaine rentrée scolaire, peut conduire à une forte démobilisation les années suivantes,
surtout si ce projet a subi plusieurs refus successifs.
De fait, on peut se demander, en constatant la disparité du nombre de projets déposés d’une école à l’autre, s’il faut y voir dans certains cas
les effets de telles péripéties dont les directeurs et les directrices nous font part lorsque nous les rencontrons dans les écoles.
Afin de nous aider à établir des critères et à définir les moyens qui peuvent être accordés à chaque école et à l’éligibilité des projets, elles
sont classées selon la moyenne des quotients familiaux municipaux dans un souci de justice sociale. Les écoles les connaissent, elles peuvent
faire des estimations sur leurs chances de voir aboutir leurs demandes.
Il est cependant nécessaire que nous parvenions à plus de précision sur les possibilités offertes à chaque école en garantissant à chacune
d’elles un minimum sécurisé. C’est ce qui a été décidé pour les PIL que j’évoquais précédemment.
Quant au classement des écoles selon le quotient familial, s’il constitue un bon indicateur, comme critère d’arbitrage, il a des inconvénients
comme toute approche globalisante recourant à la moyenne. En effet, si dans certains quartiers de notre ville, il y a une grande homogénéité
sociale parmi les familles – ce qui n’est pas nécessairement souhaitable d’ailleurs –, dans d’autres quartiers, où il y a une plus grande mixité
sociale, qui est un objectif recherché quand on travaille sur les périmètres et qui est un facteur dynamisant pour les dynamiques pédagogiques
des classes, on peut avoir un effet pervers, dans la mesure où ce quotient familial plus élevé va modifier le classement des écoles. Dans ce cas,
on va retrouver un problème pour les élèves qui sont en difficulté sociale dans ces écoles et qui ne bénéficient pas des dispositifs pédagogiques.
On retrouve ainsi des élèves en difficulté dans des CP ou CE1 à 12, mais quand ils sont dans des écoles dites normales, ils seront dans des CP
ou CE1 à 25, 26. Par conséquent, nos écoles ordinaires, avec 90 à 95 % d’élèves qui ne rencontrent pas d’obstacles dans leurs apprentissages,
cela signifie a contrario qu’un à trois élèves par classe sont en difficulté et ne peuvent s’appuyer que sur leurs enseignants pour franchir l’obstacle.
Alors, nous ferons en sorte que dans notre prochain Projet éducatif de la Ville, nous nous intéressions de près à 5 à 10 % d’élèves un peu
invisibles, pour qu’ils ne soient pas les oubliés des dispositifs que nous élaborons, parce qu’ils ne se trouvent pas dans la bonne école.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Odiard.
Madame Léger, quelques mots.
Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : Je reprends les remarques de monsieur Duvernois, pas de rupture par rapport aux actions précédentes.
Je rappelle à monsieur Duvernois que nous sommes toujours dans le PEDT 2018-2021 et qu’à ce titre-là, nous respectons ce qui avait déjà
été mis en place. Je le rassure, à partir de 2022, nous aurons un PEDT, s’il a bien lu mon article dans La Tribune de Lyon, basé sur la transition
écologique, et donc en rupture certaine par rapport aux orientations précédentes.
Sur les cours végétalisées, puisque l’attention se focalise sur ce sujet, il s’agit effectivement de cours végétalisées, mais de réorganisation de
réflexions sur les cours. Nous n’en sommes pas à deux ou trois. Je vous rappelle que nous parlons de délibérations concernant l’année 2021. Sur
le mandat, il y en aura bien sûr davantage. Nous sommes en train de travailler sur un plan prévisionnel au moins de 70, voire de 100 cours d’école.
Pour ce qui arrive dans les prochaines, nous avions parlé de ce qui se passe à la Sauvagère, les subventions qui seront permises avec les Robins
des Villes permettront de faire des consultations et de conduire des rénovations de cours auprès de deux écoles, que nous n’avons pas encore
identifiées, mais il y aura certainement l’école Veyet, sur laquelle actuellement nous travaillons. Nous avons remodifié la cour de la maternelle
Veyet par rapport au projet initial qui avait été initié sur le mandat précédent.
De la même façon, nous travaillons aussi sur une nouvelle cour pour l’école Joannes Masset. Je rappelle que l’école a failli ouvrir avec de la
pelouse synthétique. Nous avons donc retravaillé sur ce projet et nous allons bien sûr aboutir sur cette année scolaire 2020-2021.
Ce ne sont pas de petits projets effectivement, cela prend du temps. Ce sont des projets qui sont financièrement également conséquents.
Nous ne nous embarquons pas en deux mois sur ce type de projets, qui demandent de la concertation auprès des parents, des enfants, des
équipes enseignantes. Nous ne balançons pas des cours végétalisées en moins de quelques semaines, mais nous en avons plusieurs sur la
prochaine année scolaire, au moins 5 à 8 cours, suivant ce que nous pourrons mener.
M. LE MAIRE : Je vous remercie, Madame Léger.
Je mets donc ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/310 - Modalités d’exonération des mises à disposition en piscines en période de crise sanitaire : saisons 2019-2020,
2020-2021 et à venir - Rectificatif
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Adopté.)

2020/315 - Attributions de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du soutien aux initiatives
associatives locales et du soutien à des associations de jeunesse pour un montant total de 7 000 euros
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Mme Dubois-Bertrand ne prend pas part au vote)
(Adopté.)

2020/316 - Attribution d’une subvention de 15 000 euros à l’association le Cyclotouriste pour l’organisation de la 67e édition de la SaintéLyon le samedi 5 et le dimanche 6 décembre 2020 - Approbation d’une convention mixte
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Adopté.)

2020/321 - Attribution d’une subvention d’équipement de 5 000 euros à l’association Beaumarchais basket Lyon Métropole pour l’achat d’équipement de préparation physique - Approbation et signature d’une convention annuelle mixte
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Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Nous passons à une série de dossiers sans demande d’intervention, pour les présenter, Madame Nublat-Faure, c’est à vous.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Monsieur le Maire,
Dossier 310, du fait de l’interruption de fonctionnement des piscines municipales lors du premier et second confinement, cette délibération
présente le mode d’exonération d’une partie de la redevance due à la Ville par les associations sportives n’ayant pas pu nager durant cette période.
Ces modalités d’exonération seront également mobilisables à l’avenir si cette situation devait se reproduire.
Dossier 315, il s’agit d’une attribution de subventions à trois associations, que sont Hip Hop Lyon, Chèvrefeuille Loisirs et J’y Cours.
Le dossier 316, attribution d’une subvention de 15 000 euros à l’association le Cyclotouriste. C’est l’association qui organise la Fête des Lumières
qui, comme vous le savez, a dû être annulée. Cette subvention sera donc versée à hauteur des frais engagés par l’association.
Pour terminer, dossier 321, il s’agit d’une attribution d’une subvention d’équipement de 5 000 euros à l’association Beaumarchais basket Lyon
Métropole pour un achat d’équipement de préparation physique.
Ces rapports ont reçu un avis favorable de la Commission.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Nublat-Faure.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.

2020/311 - Opération 01209005 EAJE Augustins - Aménagement intérieur pour relocalisation - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 35 000 euros en faveur de l’Association des familles du quartier Saint-Vincent
(AFQSV) gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants Les Augustins sis 14 rue de la Vieille à Lyon 1er
pour l’aménagement de l’établissement suite à sa relocalisation - Approbation et autorisation de signature de conventions, d’un contrat et d’un avenant
Rapporteur : M. VASSELIN Steven
(Adopté.)

2020/313 - Adoption et renouvellement de conventions-cadres mixtes, de conventions d’occupation temporaire des locaux et de contrats de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes associations gestionnaires d’équipements de petite enfance - Approbation des conventions et des contrats
Rapporteur : M. VASSELIN Steven
(Adopté.)
Rapporteur : M. VASSELIN Steven
M. LE MAIRE : Pour les délibérations suivantes, Monsieur Vasselin, c’est à vous.
M. VASSELIN Steven, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
La première délibération, la 311, concerne une attribution de subvention d’investissement pour un établissement dans le 1er arrondissement,
la crèche Les Augustins en l’occurrence, et la 313 concerne le renouvellement de toutes les conventions qui permettent aux structures d’occuper
les locaux qui appartiennent à la Ville de Lyon.
Les deux délibérations ont reçu un avis favorable en commission et de l’ensemble des arrondissements qui ont été consultés pour ces délibérations.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Mme Croizier ne participe pas au vote sur les dossiers n° 2020/311 et 2020/313)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.

2020/318 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles sur le projet Cité éducative Lyon 8e - 2020
Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie
(Adopté.)

2020/319 - Convention de mutualisation au titre du fonds de la Cité éducative de Lyon 8e entre le collège Henri Longchambon et la Ville de Lyon
Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie
M. LE MAIRE : Madame Léger rapporte les deux dossiers suivants, dont le dossier 2020/319 initialement attribué à madame Hénocque.
Madame Léger, vous avez la parole.
Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : La délibération 318 porte sur la convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles sur le projet
Cité éducative du 8e et la délibération 319 sur la convention de mutualisation au titre du fonds de la Cité éducative de Lyon 8e entre le collège
Henri Longchambon et la Ville de Lyon.
Ces deux délibérations ont été approuvées en commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
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(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.
COMMISSION URBANISME - NATURE EN VILLE - SÛRETÉ

2020/350 - Avis de la Ville de Lyon sur le projet de modification n° 2 du Plan local d’urbanisme et de l’habitat
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
M. LE MAIRE : Monsieur Michaud, c’est à vous.
M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Pour le projet de délibération 2020/350, il s’agit d’un avis de la Ville de Lyon sur le projet de modification numéro 2 du Plan local de l’urbanisme
et de l’habitat, qui a reçu un avis favorable de la Commission urbanisme, nature en ville, sûreté et des mairies d’arrondissement.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame Laurence Croizier, c’est à vous pour 5 minutes.
Mme CROIZIER Laurence : Monsieur le Maire,
Monsieur l’Adjoint,
Mes chers collègues,
Cette modification numéro 2 comprend des figures imposées qui n’apportent donc pas d’observations particulières de notre part et que nous
approuverons, comme les porter à connaissance risque de l’État ou les équipements publics ou d’intérêt collectif hors projets Ville de Lyon.
Ce sont sur les projets estampillés Ville de Lyon que nous souhaitons revenir.
Concernant le futur groupe scolaire Croix-Barret dans le 7e, nous corrigeons là une erreur du dernier PLU-H, mais pour le groupe scolaire
Antonin Laborde, rue Joannes Carret, dans le 9e, ne sommes-nous pas en train d’en commettre une ?
Il est évident qu’à cet endroit, l’adéquation entre groupe scolaire et nouveaux logements n’avait pas été correctement anticipée, puisque
cette école est récente, elle a été mise en service en 2014 et elle se trouve aujourd’hui trop petite. Un modulaire est d’ores et déjà installé sur
le terrain de foot de la cour. Je rappelle d’ailleurs que filles et garçons peuvent jouer au foot.
Cette situation scolaire est vraie dans le 9e comme ailleurs et le retard pris est toujours difficile à combler. Faut-il pour autant choisir la fuite
en avant, tel le canard à qui on a coupé la tête ? Ne continuons pas dans l’erreur.
L’ajout de quatre classes supplémentaires, avec la suppression d’un terrain de jeu, est-il la bonne solution pour ce quartier ?
L’aménagement du terrain de jeu est récent, lui aussi, puisqu’il a été dénommé aire de sport Alexandra David-Neel au Conseil du 28 mai 2018
et a fait l’objet d’une rétrocession à la Ville par la SERL au Conseil du 27 janvier 2020 pour une valeur de 300 000 euros.
Hormis le signal peu glorieux de gabegie de l’argent public ainsi donné aux habitants, ne faut-il pas réfléchir et flécher la construction d’un
vrai nouveau groupe scolaire ?
Nous voyons que, dans les groupes scolaires proches, la Sauvagère, Audrey Hepburn ou la Gare d’Eau, la situation n’est pas fameuse non plus,
puisque des travaux sont en cours sur la Sauvagère et qu’une école maternelle doit se construire sur le groupe scolaire Nérard pour délester
celui d’Audrey Hepburn.
Notre priorité, tout comme vous, est bien l’équipement scolaire correct des enfants, mais les quatre classes sont-elles suffisantes et pour
combien de temps ?
Vous nous indiquez qu’un terrain proche a bien été fléché pour reporter le terrain de jeu de proximité, mais nous n’avons pas de précision sur
le lieu que vous envisagez et quand nous regardons l’évolution du quartier, les surfaces disponibles ne sont pas légion.
Aussi, nous nous abstiendrons sur cette suppression de l’aire de sport Alexandra David-Neel.
Mais, au-delà de la modification numéro 2, nous souhaitons être un peu plus prospectifs et aborder deux autres points.
Concernant la reconversion du site de l’ex-clinique Trarieux, notre groupe souhaite que vous nous confirmiez votre position. En effet, la newsletter du site de l’association J’aime Montchat mentionne un échange le 12 novembre dernier entre madame Véronique Dubois-Bertrand, Maire
du 3e arrondissement, à propos de la reconversion du site de l’ex-clinique Trarieux.
À cette occasion, Madame le Maire a confirmé à l’association sa volonté de respecter les engagements que vous avez pris, Monsieur le Maire,
lors de la campagne électorale, à savoir aucune construction sur les espaces vers du parc de l’ex-clinique Trarieux et nous nous en réjouissons.
Pouvez-vous nous garantir que vous réétudiez le projet de l’ex-clinique Trarieux suivant ce principe d’aucun nouveau logement sur les surfaces
naturelles de ce terrain ?
Dernier point, concernant le projet de modification numéro 3 du PLU-H, car, si nous délibérons ce jour sur le projet de modification numéro
2 du PLU-H, vous nous demandez d’ores et déjà nos préconisations pour la modification numéro 3, avec réponse d’ailleurs pour aujourd’hui.
Nous avons l’impression que l’administration de la Métropole de Lyon déroule son planning de modification sans intégrer le décalage des
élections ou la crise sanitaire, qui ont quelque peu perturbé les échéances municipales.
En particulier, comment et pourquoi prévoir une modification numéro 3 sans avoir ni votre plan de mandat ni celui de la Métropole ?
Vous avez des ambitions fortes en matière scolaire et l’exemple précédent du groupe Laborde montre combien l’anticipation est nécessaire.
Nous vous demandons donc de différer cette future modification numéro 3 de quelques mois, afin d’avoir une vue d’ensemble de votre programme d’investissement et d’intervenir en ce sens auprès de la Métropole, car ce sont bien les politiques publiques qui dirigent les choix
administratifs et non l’inverse.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Croizier.
Monsieur Michaud.
M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Concernant cette modification numéro 2, je vous confirme que c’est une procédure à portée limitée. À
ce titre, nous n’avons pas nécessairement la possibilité d’inscrire dans cette modification l’ensemble du programme éducatif et l’ensemble des
emplacements réservés nécessaires aux écoles et nécessaires aux Lyonnais.
Je vous confirme que la modification numéro 3 sera l’occasion d’inscrire de manière beaucoup plus massive et beaucoup plus concrète la
stratégie foncière permettant de répondre au retard exagéré et exacerbé sur les équipements publics, en particulier les écoles.
Je vous confirme que ce premier pas est un premier pas vers d’autres groupes scolaires et vers d’autres écoles.
Concernant les projets, notamment les grands projets de construction, tels que celui de l’ex-clinique Trarieux, Monsieur le Maire et moi-même
pouvons vous confirmer que nous avons rencontré les porteurs de projet pour ce projet du 3e arrondissement, où nous souhaitons préserver
le végétal, préserver la pleine terre et préserver les arbres existants sur la parcelle. À ce titre, un projet de modification de la construction est
en cours, de manière à maintenir une densité équivalente, mais à pouvoir travailler sur le végétal, la pleine terre et les arbres. Je peux vous
rassurer sur ce point.
Concernant le calendrier de la modification numéro 3, nous ne souhaitons pas spécifiquement retarder les éléments liés à la construction.
Nous avons déjà des éléments inquiétants vis-à-vis du retard sur la construction que nous avons pu observer depuis deux ans. Par rapport à
cela, tout élément qui permettrait de donner de la lisibilité doit être maintenu et, à ce titre, nous profiterons de la modification numéro 3, puis
de la modification numéro 4, pour insuffler nos réformes, sachant que, sans attendre, il a été impulsé – vous l’aurez noté – la modification de la
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charte de la qualité de la construction à Lyon, qui nous permettra dès le premier trimestre 2021 de voir notre programme mis en œuvre, pour
que chaque bâtiment participe à la transition écologique de Lyon.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Michaud.
Madame Léger, je me permets de vous proposer de dire un mot, puisque la question des nouvelles écoles a été abordée.
Mme LÉGER Stéphanie, Adjointe : La démographie scolaire dans le 9e, la pression démographique scolaire dans le 9e n’est pas une nouveauté, effectivement. Dès que nous sommes arrivés, nous avons, avec la Mairie du 9e et la Direction de l’aménagement urbain, étudié le 9e
arrondissement spécifiquement sur ce sujet.
J’ai pris la décision d’inscrire à la future PPI la création d’une école sur le 9e arrondissement.
Je vous invite donc à la voter quand elle sera présentée en Conseil municipal.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Léger.
Je mets donc ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Sur l’école Laborde : abstention du groupe Droite, Centre et Indépendants)
(Reste du rapport : M. Oliver ne prend pas part au vote)
(M. Giraud ne participe pas au vote sur l’ensemble du rapport)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
Monsieur Blanc, s’il s’agit d’une question technique ?
M. BLANC Étienne : Ce n’est pas une explication technique, Monsieur le Maire. Sur cette délibération, nous avions demandé un vote séparé.
Du fait de ce vote séparé, il y avait un vote positif pour la totalité et une abstention sur l’extension de l’école Laborde.
Nous n’allons pas repasser un vote. Je vous propose donc de noter que notre groupe vote pour la totalité de la délibération, mais s’abstient
sur l’extension de l’école Laborde.
Deuxième observation, quand nous faisons une demande de vote par division, nous avons la courtoisie de l’envoyer avant à vos services, car
avec la visioconférence, c’est compliqué. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais je vous confirme qu’elle vous a bien été transmise.
M. LE MAIRE : Je vous informe qu’elle n’a pas été malheureusement reçue de mon côté, mais nous allons corriger cela et nous avons pris
note de votre demande de distinguer les deux. Ce sera effectué. Merci, Monsieur Blanc.

2020/351 - Lyon 9e - Duchère - Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) - Convention pluriannuelle de renouvellement urbain de quartier Lyon 9e Duchère
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
M. LE MAIRE : Concernant la délibération suivante, c’est à vous de nouveau, Monsieur Michaud.
M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Sur Lyon 9e, pour le quartier de la Duchère, la délibération concerne le Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU). C’est une convention pluriannuelle de renouvellement urbain pour le quartier Lyon 9e Duchère, qui a reçu un
avis favorable de la Commission urbanisme, nature en ville, sûreté et de la Mairie du 9e.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Gérard Collomb, pour 5 minutes.
M. COLLOMB Gérard : Merci beaucoup, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
Le projet de délibération que vous nous présentez vise à poursuivre le projet de rénovation urbaine de la Duchère sur les quartiers de la
Sauvegarde et du Château.
Pour ce qui est de la Sauvegarde, il s’agit d’une opération qui a le même niveau d’ambition que celle menée précédemment au Plateau,
puisqu’il s’agit à la fois de restructurer les voiries, qui, aujourd’hui, se trouvent souvent en impasse, de mieux relier ainsi la Sauvegarde aux
autres quartiers, de diversifier le type d’habitat (aujourd’hui, 86 % de logements sociaux), de requalifier les espaces verts, de créer enfin une
façade économique sur l’avenue Ben Gourion, de manière à mettre la Duchère en synergie avec Techlid, le pôle économique de l’Ouest lyonnais.
Pour ce qui est du Château, il est de détruire la grande barre et de réaliser à sa place des petits immeubles qui s’inséreront dans un espace extrêmement
végétalisé à proximité du parc du Vallon. Il s’agit aussi de réhabiliter la Maison de l’enfance et de réfléchir enfin à la restructuration du groupe scolaire.
Nous nous réjouissons donc que vous repreniez un projet sur lequel nous avons beaucoup travaillé.
Aujourd’hui, la Duchère n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était avant que commence l’opération de rénovation urbaine que nous avons menée.
Le Plateau de la Duchère, là où sont construits les immeubles et les petites villas donnant sur le Vallon, était auparavant une série de grandes
barres, dont les entrées d’ailleurs tournaient le dos au boulevard qui traversait le quartier.
Tout le talent d’Alain Marguerit a été de dessiner une vraie ville en utilisant la topographie de ce qui constitue la troisième colline de Lyon.
L’axe principal est désormais situé au faîte de la colline et non en contrebas, comme auparavant, ce qui évite d’avoir des arrières d’immeubles
extrêmement sinistres.
Pour ce qui est du parti architectural, urbanistique, nous avons repris ce qui constitue encore le meilleur dessin, l’ordonnancement à la romaine,
le cardo orienté nord-sud, le decumanus ordonné est-ouest, avec, au milieu, le forum, ici, la place Abbé Pierre, autour de laquelle se trouvent
concentrés commerces et services publics. Et je crois qu’aujourd’hui, cela a une certaine allure.
On a donc, dans ce quartier, un urbanisme de qualité. Les bâtiments sont eux aussi de bonne facture architecturale. Le quartier est totalement
immergé dans la nature. Les équipements publics sont particulièrement nombreux. Est-ce à dire que nous ayons pleinement réussi ?
Comme j’ai porté cette opération, je peux donner une réponse. Je crois que nous n’avons pas totalement réussi.
Les incidents qui marquent périodiquement le quartier (rodéos, voitures brûlées, 7 encore la semaine dernière), la persistance des trafics de
stupéfiants, malgré l’intervention permanente de la police, prouvent, hélas, que ce n’est pas entièrement le cas.
Tout simplement parce que, dans les politiques d’attribution de logements, nous n’avons pas su trouver le bon équilibre et que nous avons
perdu de vue ce qui doit être la base des opérations de rénovation urbaine : permettre une meilleure mixité de la population, faire que l’apport
de couches sociales nouvelles soit assez fort pour tirer tout un quartier vers le haut.
Faute de l’avoir fait, nous n’avons pas su, dans l’ensemble des logements sociaux reconstruits, installer des populations suffisamment diversifiées. Résultat, on peine à faire se rencontrer deux sociétés, deux mondes, qui se côtoient sans vraiment se rencontrer.
On le voit d’un côté au travers des politiques d’évitement scolaire et de l’autre – et c’est là le grand échec –, on voit des jeunes qui ont tendance à rejeter une société dans laquelle ils se sentent en marge.
Ce que l’on peut observer sur la Duchère, on l’observe dans la plupart des quartiers en renouvellement urbain, que ce soit sur l’agglomération
lyonnaise ou dans les autres villes. Le Monde, par exemple, rapportait la semaine dernière que, dans un quartier de Toulouse entièrement rénové,
des bandes s’affrontaient à la kalachnikov sous le regard terrorisé des habitants.
Il nous faudra donc réfléchir, je crois, à ce qui a péché par le passé dans les politiques que nous avons menées et essayer de faire en sorte
que, chaque fois, on crée une vraie mixité sociale, de manière à ce que l’ensemble de la population se reconnaisse dans les valeurs qui sont
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portées par notre pays, dans les valeurs de la République, autrement, nous risquons d’avoir un avenir qui se dégradera encore plus qu’aujourd’hui.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Collomb.
Pour le groupe Socialistes, la Gauche sociale et écologique et le groupe Lyon en Commun, Monsieur Emmanuel Giraud, c’est à vous pour 5 minutes.
M. GIRAUD Emmanuel : Monsieur le Maire,
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
La convention soumise au vote de notre assemblée est une excellente nouvelle pour le quartier de la Duchère, et plus particulièrement les
habitants de la Sauvegarde et du Château.
Elle constitue effectivement un premier aboutissement d’une réflexion débutée dès 2009, au moment où l’ensemble des partenaires ont jugé
essentiel de poursuivre la rénovation initiale sur le secteur du Plateau.
Elle constitue également à l’évidence un important et un ambitieux projet urbain, porteur d’espoir pour les populations impatientes effectivement de voir se transformer leurs pieds d’immeuble, leurs lieux de vie du quotidien, comme c’est aujourd’hui le cas pour leurs proches voisins.
Car, en effet, si on ajoute aux deux programmes de rénovation urbaine, les rénovations à l’œuvre ou à venir par la SACVL des barres Plateau
Sud et Sakharov, c’est l’ensemble du quartier de la Duchère qui aura bénéficié en près de trois décennies d’un réaménagement censé sortir le
quartier de ses difficultés.
In fine, plus de 2 300 logements sociaux auront été démolis, plus de 2 000 nouveaux logements sortis de terre, de nombreuses résidentialisations,
des équipements structurants, des mètres carrés à vocation économique, ramenant potentiellement de l’emploi, une labellisation d’écoquartier, etc.
Ces transformations urbaines, nous les devons à l’investissement constant des élus, de l’ensemble des partenaires, qui ont toujours œuvré
collectivement pour ce territoire attachant. Qu’ils en soient ici remerciés.
Mais derrière ces spectaculaires transformations urbaines, derrière l’urbain, il y a l’humain, des habitantes, des habitants du quartier, fortement
impactés dans leur vie quotidienne.
2 000 familles ont dû quitter définitivement leur logement et qui, pour une bonne part, ont dû s’intégrer, bon gré mal gré, dans d’autres quartiers, tisser de nouveaux liens, réinventer un quotidien en somme.
Mais aussi 2 000 familles nouvellement implantées pour apporter, comme on le dit dans le jargon du logement, de la diversification, dont
l’intégration n’est jamais évidente, en fait.
Et aussi des milliers d’habitants, spectateurs de ces transformations.
Oui, la rénovation urbaine est indispensable à l’amélioration de vie de ces quartiers prioritaires.
Oui, les centaines de millions d’euros investis sur le quartier de la Duchère ont permis de changer la silhouette du quartier, mais, malgré cela,
il demeure toujours, comme l’a indiqué mon prédécesseur, des ménages en difficulté et en situation de détresse importante. La crise sanitaire
actuelle ne fait que renforcer cet état de fait d’ailleurs. Un taux de chômage encore très important. En lien avec les deux points précédents, des
conséquences en termes d’incivilités, de violences urbaines condamnables, qui n’améliorent, hélas, pas l’image du quartier.
Et malgré ces millions d’euros investis, les spectaculaires mutations urbaines, les effets d’annonce, la Duchère n’y coupe pas.
Alors j’entends, comme à l’instant, des prises de parole évoquant qu’il aurait fallu démolir encore plus de logements sociaux dans les opérations
prévues. Ces opérations permettent pour autant pour l’instant de porter de 80 à 50 % le taux de logement social sur le quartier.
Mais quel sens a cette proposition de vouloir absolument encore plus diminuer le nombre de logements sociaux ?
Pour déraciner encore plus d’habitants d’un quartier où ils ont grandi, où ils travaillent, où même parfois certains habitants se sont connus,
ont connu leurs conjoints, se sont mariés ? Et pour que, finalement, ces ménages atterrissent et soient hypothétiquement intégrés dans de
nouveaux quartiers, de nouveaux arrondissements, de nouvelles communes ?
C’est une perspective qui n’a pas vu le jour encore. Tout le travail reste à faire de rééquilibrage du logement social, sans prendre pour autant
les habitants pour des pions que l’on baladerait à des fins statistiques.
Non, à l’aune de ce nouveau projet de rénovation urbaine, pour espérer que le projet urbain ait des effets durables sur les conditions de vie
quotidienne des habitants de la Sauvegarde et du Château, ce n’est pas déplacer encore plus que prévu les populations habitant ici depuis
parfois plusieurs générations.
Aux objectifs fixés dans la convention, il s’agit plutôt :
- De renforcer les conditions organisationnelles et humaines pour accompagner au mieux les habitants au changement, notamment dans les
dispositifs de relogement, mais aussi dans l’accueil et l’intégration des nouveaux habitants ;
- D’amplifier et démultiplier les modalités de participation citoyenne, toujours plus expliquer le projet pour qu’il soit assimilé et accepté.
Quoi que l’on dise, l’urbanisme ne transformera pas la ville et encore moins la vie si on ne fait pas appel à ceux qui sont là, présents au quotidien.
Je terminerai cette prise de parole en vous soumettant, pas par nostalgie, mais quelques verbatim du discours du Président Mitterrand, délivré
aux Assises nationales Banlieues 89, qui s’étaient déroulées à Bron, le 4 décembre 1989. C’était il y a 30 ans. Je le cite : « Sans la participation
la plus large de tous, il n’y aura pas d’identité, il n’y aura pas de dignité, jamais non plus il n’y aura de citoyenneté. Il faut en particulier que les
jeunes s’approprient leur quartier. Ils aiment leur quartier. Ils ne veulent pas changer de quartier. Ils veulent que le quartier change. Ils ont cet
attachement naturel pour le lieu où l’on prend racine, même si c’est dans la laideur, le désordre et l’ennui. Simplement, la volonté humaine, la
capacité de créer et d’imaginer fait qu’on espère bien maîtriser l’héritage qu’on a reçu. »
À l’évidence, ce regard porté sur la jeunesse des quartiers et ses attentes est toujours d’actualité aujourd’hui.
Pour finir, comme ont pu le faire en leur temps en toute proximité et persévérance des élus comme Louis Lévêque, Gérard Claisse ou dernièrement Bernard Bochard, vous pouvez compter sur l’engagement des élus socialistes, la Gauche sociale et écologique et celles et ceux de Lyon
en Commun au regard des délégations qui leur ont été confiées, notamment dans le 9e, pour amplifier ces processus d’échange, d’association
et de concertation en mettant l’humain au cœur de ces transformations urbaines essentielles.
Nos deux groupes voteront favorablement cette délibération.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Giraud.
Monsieur Michaud, quelques mots rapidement.
M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Oui, Monsieur le Maire.
Monsieur Collomb,
Monsieur Giraud,
Chers collègues,
Je vous confirme que tous les points d’attention que vous soulignez sont tout à fait légitimes. La transformation de la ville est un projet de
longue haleine et nous héritons d’une situation qui a été longuement travaillée.
Ce projet de renouvellement urbain à la Duchère l’illustre très bien et si, actuellement, nous avons des tensions au quotidien, nous nous associons à l’indignation face à ces comportements qui nuisent à la tranquillité des habitants et des commerçants des quartiers concernés. La police
nationale, la police municipale travaillent de concert pour faire cesser ces agissements. La crise sanitaire, mais aussi économique et sociale joue
de toute évidence un rôle de catalyseur des violences urbaines. C’est pourquoi les projets que nous menons ne doivent pas seulement être des
projets urbains, mais aussi des projets à visage humain, qui articulent plus fortement le social et l’urbain.
Certes, le nombre de logements peut être un indicateur et notamment de logements sociaux. Nous allons réduire le nombre de logements
sociaux de 80 à 60 % à travers le projet de renouvellement urbain qui se termine et nous obtiendrons même 56 % de logements sociaux à
l’issue du programme de renouvellement urbain qui s’achèvera en 2021.
De nombreux équipements ont pu être installés pour compenser un retard de production d’équipements publics, dont nous n’avons pas pu

Séance du Conseil municipal du 19 novembre 2020

49

bénéficier pour le reste de Lyon.
Concernant l’attention à la population, nous serons particulièrement attentifs au relogement des personnes. Avant-hier, j’ai pu présider le
groupe trimestriel de relogement de la Duchère, qui mobilise l’ensemble des partenaires et des bailleurs et nous nous sommes assurés de la
mobilisation et du partenariat entre tous les bailleurs pour répondre aux attentes de relogement des habitants, qui souhaitent majoritairement
rester dans leur quartier, dans leur arrondissement et là où ils ont tissé des liens, avec toutefois une demande plus importante pour des communes de l’Ouest lyonnais.
À ce titre, nous sommes attentifs à la situation sociale et à la santé mentale des habitants, comme l’a montré la délibération que nous venons
de voter pour le dispositif ALINEA, expérimenté à la Duchère et qui va être transposé à Mermoz et à Langlet-Santy selon cette logique d’aller
vers les habitants.
Ainsi donc, nous comptons bien mettre en œuvre le projet tel qu’il a pu être défini, en comptant tant sur le volet urbain que sur le volet humain.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Michaud.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/358 - Projet de prolongation de l’expérimentation de la vidéoverbalisation sur le secteur du quartier de la Guillotière
et de la rue Victor Hugo
Rapporteur : M. CHIHI Mohamed
M. LE MAIRE : Pour la délibération suivante, 358, Monsieur Chihi, c’est à vous.
M. CHIHI Mohamed, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
La délibération qui vous est proposée aujourd’hui est destinée à permettre la prolongation, jusqu’au 31 janvier 2021, de l’expérimentation de
la vidéoverbalisation sur les secteurs Péri et Victor Hugo.
À ce jour, 260 verbalisations pour stationnement gênant sur la voie piétonne ont été dressées sur Ampère-Victor Hugo. Pour le secteur PériGuillotière, ce sont 503 procès-verbaux, dont 80 % pour du stationnement gênant sur piste cyclable ou trottoir.
Cet outil de la vidéoverbalisation apporte un vrai plus dans la constatation des infractions et ne peut être que complémentaire à la présence
effective de nos agents sur le terrain.
Fort des expérimentations menées, je soumettrai au Conseil municipal de janvier une délibération unique qui permettra de prendre en compte
l’ensemble des secteurs à intégrer dans le processus de vidéoverbalisation pour les trois prochaines années.
Avis favorable des Conseils du 3e et du 7e arrondissement, avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Chihi.
Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame Béatrice Gailliout, pour 4 minutes.
Mme GAILLIOUT Béatrice : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
La délibération qui nous est présentée aujourd’hui s’inscrit dans la même logique que celles sur la vidéoverbalisation que nous avons votées
en juillet et en septembre, à savoir la lutte contre les incivilités et les violences qui pourrissent le quotidien de nombreux Lyonnais.
La sécurité de chacune et de chacun est un enjeu pour notre ville, qui connaît, comme nous le savons tous, une montée des tensions depuis
de nombreux mois.
À ce titre, de nombreux collectifs se sont formés et demandent aux pouvoirs publics d’agir pour ne pas laisser la situation s’envenimer davantage et éviter de plus amples débordements.
Ces tensions sont aujourd’hui renforcées par la période de confinement que nous vivons et durant laquelle nous constatons un non-respect
important des règles sanitaires, notamment en ce qui concerne l’occupation des parcs et des espaces publics.
Face à cette situation, Monsieur le Maire, nous avons besoin d’envoyer un message clair, un message fort. Nous ne laisserons pas ces comportements s’installer dans notre quotidien.
Nous saluons, Monsieur le Maire, votre volonté de renforcer la police municipale et de poursuivre, en les renforçant les expérimentations en
cours.
Nous saluons également l’annonce faite par Monsieur le Ministre de l’Intérieur d’un renforcement de 300 agents de la police nationale sur
notre agglomération. Il s’agit là de renforts bienvenus face à l’importance de la mission à accomplir.
Néanmoins, et vous le savez, notre police municipale connaît aujourd’hui une vacance de postes importante, cela a déjà été dit tout à l’heure,
au sein de ses effectifs.
Au-delà de créer de nouveaux postes, notre enjeu est désormais de les pourvoir et donc de les rendre attractifs. La mission n’est pas simple
et nécessitera une réelle volonté ainsi que des moyens à y consacrer.
Cette question d’attractivité se posera également pour les agents de la police nationale et il est à nos yeux primordial que ce travail soit organisé
en synergie avec l’ensemble des acteurs concernés et que, là encore, chacun puisse prendre sa part à l’effort à fournir.
La sécurité, Monsieur le Maire, est un sujet trop grave, trop important, pour se permettre des incohérences. C’est un sujet trop grave et trop
important pour faire l’économie d’une unité, si ce n’est celle du Conseil, au moins celle de la majorité.
Une politique de sécurité ne peut se réfléchir que globalement avec pragmatisme et responsabilité.
Ainsi, nous vous invitons à pérenniser à l’issue de ces expérimentations les dispositifs qui auront fait leurs preuves. De même, nous vous
invitons également à réétudier la question de la vidéoprévention. En effet, la vidéoverbalisation dont nous votons aujourd’hui la poursuite de
l’expérimentation permet de réprimer les comportements néfastes pour le vivre ensemble et cela est nécessaire. Mais il nous apparaît tout
aussi important de favoriser la prévention afin, si possible, d’éviter d’avoir à en arriver là.
C’est le sujet notamment de la vidéoprévention, sur laquelle vous n’avez pour l’heure pas exprimé de positionnement clair.
L’image que nous donnons à voir en tant que représentants des Lyonnaises et des Lyonnais est importante. Elle l’est d’autant plus lorsqu’elle
concerne notre sécurité. Elle peut participer à l’apaisement de notre ville.
Sur ce sujet, toutes les parties prenantes doivent agir de concert. Nous ne pouvons pas demander toujours plus à l’État, alors que nous avons
nous aussi des capacités d’action.
Le renforcement des effectifs de la police municipale est un bon début, l’augmentation des rondes de nuit, notamment dans les secteurs
que nous savons en tension également. Nous devons aussi renforcer la formation et l’accompagnement de nos agents dans l’accomplissement
de leurs missions.
Nous vous demandons également de renforcer le concours de la Ville de Lyon pour faire respecter les mesures sanitaires qui s’imposent à
nous tous. Elles sont nécessaires pour endiguer la pandémie et éviter l’embolie de nos hôpitaux et, par ricochet, le prolongement des restrictions dans le temps.
Nous entendons bien évidemment que les incivilités et les violences que nous constatons sont aussi des symptômes de problématiques et
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de souffrances plus profondes. Nous entendons également, et bien évidemment, que la prévention et le travail de fond sur ces souffrances sont
nécessaires et qu’une logique du tout répressif, qui nous dispenserait de traiter ces questions, n’aurait aucun sens.
Mais nous ne pouvons pas prêter le flanc à l’inaction ou au laisser-faire. Nous ne devons pas céder de terrain face aux comportements qui
mettent à mal la qualité de nos concitoyens et portent atteinte in fine au vivre ensemble que nous appelons de nos vœux.
Alors, nous vous demandons, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus de la majorité, d’avoir une position claire sur cette question.
La sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais est une question trop importante pour être soumise à des considérations idéologiques.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Gailliout.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Sécheresse, pour 5 minutes.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves : Monsieur le Maire,
C’est la troisième fois que vous nous proposez un dossier relatif au prolongement de l’expérimentation de la vidéoverbalisation.
Pour la troisième fois depuis votre installation, je vais vous exprimer notre soutien, tout en vous faisant remarquer une fois encore la division
de votre majorité sur un sujet qui pourrait paraître anodin, mais qui, en vérité, n’est pas sans poser problème.
En effet, et c’est ce qui semble fonder votre désaccord avec votre aile gauche, vous voulez bien utiliser des images pour verbaliser les automobilistes, mais vous évitez de nous dire votre point de vue sur des images qui proviennent de notre Centre de supervision, images contre
lesquelles votre courant politique s’oppose depuis des lustres.
J’ai remarqué qu’en répondant au Maire du 2e arrondissement tout à l’heure, l’Adjoint n’a jamais fait état des caméras. À croire que prononcer
ce mot provoque un certain malaise.
Si l’équipement en vidéoprotection ne saurait être qu’une composante de notre politique de sûreté, je veux vous le dire, Monsieur le Maire,
votre mutisme inquiète et m’inquiète d’autant plus qu’il sème le désarroi. Parce que les contours budgétaires qui seront ceux du mandat sont
encore inconnus. Rien n’est dit sur le renforcement de nos équipes d’opérateurs du Centre de supervision, sachant que vous venez de repousser
l’aménagement de l’espace dédié à nos agents vidéoverbalisateurs.
Votre silence est inquiétant, et ce, d’autant que vous ne dites rien quant à l’opportunité de mettre en place des équipages de nuit de la police
municipale.
Concernant le regroupement des postes de la police municipale destinés à nos policiers et répondant à des nécessités de service et à un
minimum de confort, j’ignore où vous en êtes. Votre mutisme devient, j’espère que vous le comprenez, un problème politique et ce ne sont
donc pas les moulinets effectués pendant votre campagne électorale qui peuvent nous rassurer.
En effet, en promettant une refonte du CLSPD et en faisant valoir vos exigences à l’égard de monsieur le Procureur de la République, vous
aviez apporté beaucoup d’illusions, sachant qu’à mon départ, la rédaction du nouveau CLSPD par nos services était avancée et reposait déjà
sur des accords partenariaux.
Alors, je vous pose la question : où en sont les négociations avec le Procureur, puisque vous souhaitiez qu’il puisse y en avoir ? Qu’en est-il
de ce nouveau CLSPD que vous nous promettiez ?
Puisque j’évoque ce qui, jusqu’ici, constituait une culture et une méthode pour la Ville de Lyon, à savoir le partenariat, je vais vous demander sur
quelles perspectives vous travaillez avec le DDSP et le Préfet délégué, notamment quand on considère les dysfonctionnements qui prospèrent
au quotidien dans nos quartiers. L’opération one-shot sur le secteur Guillotière ne valant pas politique.
Monsieur le Maire, vos silences angoissent les Lyonnais, qui constatent l’absence d’interlocuteurs de la municipalité, les Maires d’arrondissement et les Adjoints ne faisant que renvoyer nos concitoyens vers la police nationale. Ne croyez-vous pas que, pour évoquer toutes ces questions,
la commission générale prévue était une nécessité ? Je vous demande de la reprogrammer sans délai.
En vous satisfaisant de principes assez généraux et en refusant de vous confronter à la réalité, vous êtes en train de décevoir. Cela fait maintenant presque cinq mois que vous êtes aux manettes. Il est donc urgent de présenter ce qu’il en sera de votre politique en matière de sécurité
et de prévention de la délinquance. Grand temps de nous fournir aussi des informations nécessaires sur des sujets aussi divers que votre politique à l’égard des squats, sur la poursuite des échanges avec le ministère de l’Intérieur, et singulièrement le SGAMI quant au poste de police
nationale promis à Gerland, nous garantir que vous travaillez à l’identification de ces fameux courants faibles sur la radicalisation islamique dans
nos quartiers, nos associations, nos clubs sportifs, sans oublier les questions propres à la sécurité civile.
Monsieur le Maire, répondre sur vos intentions n’est pas un geste d’élégance vis-à-vis de votre opposition, c’est une nécessité à l’égard de
nos concitoyens qui, pour l’heure, sont parfois pantois, mais qui, demain, exigeront avec véhémence et probablement colère leur volonté que
vous passiez à l’action.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame Béatrice de Montille, pour 5 minutes.
Mme DE MONTILLE Béatrice : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Vous nous demandez aujourd’hui de voter en faveur du projet de prolongation de l’expérimentation de la vidéoverbalisation sur le quartier de
la Guillotière dans le 3e et le 7e arrondissement et sur la rue Victor Hugo dans le 2e.
Lors du dernier Conseil, l’oratrice de votre groupe, madame Tomic, disait avoir des chiffres convaincants, en évoquant par exemple le faible
nombre de récidivistes. Dès lors, pourquoi ces chiffres n’ont-ils pas été partagés avec tous ? Pourquoi voter en plein confinement une prolongation d’une phase de test ?
Encore une prolongation, comme l’a dit monsieur Sécheresse, ce ne sera jamais que la troisième depuis le début de votre mandat. Nous
aurions en effet aimé voter directement pour un déploiement plus large et rapide dans des secteurs identifiés sous tension de notre ville.
Vous vous engagez à nous partager des résultats quantitatifs et qualitatifs en janvier 2021. Nous attendons donc avec impatience ce partage
d’informations, en espérant qu’il soit transparent, objectif et surtout détaillé, avec, par exemple, le nombre d’infractions bien sûr, mais aussi le
taux de recouvrement ou encore, par exemple, le taux de récidive.
Madame Tomic, en septembre, nous a expliqué que l’objectif principal de la vidéoverbalisation était de rendre l’espace public plus apaisé et
plus agréable. Nous sommes sur ce point d’accord.
En revanche, en allant plus loin, le détail des raisons qu’elle nous a énoncé et qui vous poussent à mettre en place la vidéoverbalisation nous
alerte. Vous parlez de sécuriser les mobilités des piétons et des cyclistes, cyclistes eux-mêmes auteurs, soit dit en passant, de nombreux
manques de respect au code de la route, mais encore, vous dites, faciliter la circulation des bus ou favoriser le recours à des modes de déplacement autres que la voiture.
Ce sont sur ces raisons que nous ne sommes en revanche pas totalement alignés. Nous en partageons certaines, mais soyons courageux
sur les objectifs que nous poursuivons. Pour nous, la raison principale est clairement la lutte contre les incivilités et plus particulièrement contre
les rodéos. Nommons les mots.
Vous répondez aux rodéos entre autres par la piétonnisation. Permettez-moi de ne pas être convaincue que les rues piétonnes deviennent
plus agréables à vivre pour les Lyonnais qui y résident et surtout pas convaincue de l’efficacité de la piétonnisation pour lutter contre les rodéos.
En effet, la piétonnisation imposée tous les vendredis et samedis soirs sur la Presqu’île, aux habitants de la Presqu’île et surtout par ricochet
à tous les Lyonnais, n’a fait que déplacer le problème, puisque nous recensons des rodéos désormais dans tous nos arrondissements.
Quelles mesures alors, concrètes et rapides, allez-vous mettre en œuvre pour endiguer cette délinquance, sans porter atteinte à la libre circulation des riverains et des Lyonnais en général ?
Durant la campagne, le Président de la Métropole s’était prononcé pour une vidéosurveillance sonore en voulant implanter des radars sonores
pour verbaliser les auteurs de nuisances sonores. Curieuse proposition au regard des réticences que la CNIL avait exprimées il y a un an à l’endroit
de la ville de Saint-Étienne et surtout quand nous entendons les élus de votre majorité remettre en cause le bienfondé de la vidéoprotection au
motif du respect des libertés individuelles. Pour notre part, cette proposition nous semblait intéressante et nous attendons donc sa mise en œuvre.
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Au-delà de la vidéoverbalisation, vous nous promettez une présentation d’un audit et d’un plan d’action sur la sécurité et la tranquillité publique
à la fin du premier semestre 2021, soit un an jour pour jour après votre élection. Nous nous demandons juste si nous avons vraiment le temps.
Cette réponse n’est pas, à nos yeux, à la hauteur de l’enjeu qui est le nôtre collectivement.
Les nombreux rendez-vous avec le Préfet et les autres instances que vous mentionniez, Monsieur le Maire, lors du Conseil municipal de
septembre ou encore tout à l’heure, nous apparaissent comme trop timides.
Nous regrettons également que, pour cause de crise sanitaire, la commission générale dédiée à la sécurité qui devait se tenir aujourd’hui ait
été reportée, alors que, pour nous, cela devait être en haut de l’agenda.
Tous les jours, la presse locale nous relaie les faits divers. Pas une semaine sans que quelque chose de grave ne se passe dans nos arrondissements. Si je ne parle que du 3e arrondissement, 25 octobre, trois mineurs et voleurs de scooters foncent sur la BAC. Les journaux disent
des faits qui n’ont malheureusement rien d’inhabituel. Le 10 novembre encore, une altercation entre deux vendeurs de cigarettes à la sauvette
à Guillotière, l’un blessé d’un coup de couteau au cou. L’enquête confiée à la Sûreté départementale a permis d’identifier avec l’aide de la vidéosurveillance un suspect qui a été interpellé deux jours plus tard. Voici deux exemples parmi tant d’autres.
Acceptez donc en conclusion que nous abordions ces sujets sans nous accuser de les agiter à des fins politiciennes. Ce n’est franchement
pas à la hauteur des missions qui nous ont été confiées par les Lyonnaises et les Lyonnais le 28 juin dernier.
Si nous prenons la parole aujourd’hui, avec insistance, c’est uniquement parce que nous ne sommes que le relais des habitants et de leur
ras-le-bol.
Nous pensons que ce sont des sujets dont le Maire de Lyon doit s’emparer avec une volonté et une détermination fortes. Nous ne sommes
pas aujourd’hui comblés par les réponses que vous nous apportez ni par l’agenda que vous nous annoncez.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Socialistes, la Gauche sociale et écologique et le groupe Lyon en Commun, Monsieur Prieto, pour 3 minutes.
M. PRIETO Philippe : Mesdames et Messieurs,
Je m’exprime au nom des deux groupes, Lyon en Commun et les Socialistes, la Gauche sociale et écologique.
La sécurité est un droit fondamental. La gauche n’y a jamais renoncé. Depuis 1997 et le colloque de Villepinte, initié par Lionel Jospin, « Des
villes sûres pour des citoyens libres », la gauche assume pleinement sa doctrine autour du triptyque prévention, répression, réinsertion, comme
Lyon durant les mandatures précédentes.
Vous nous proposez aujourd’hui de prolonger et d’étendre une expérimentation de vidéoverbalisation. Trois prérequis doivent à notre sens
guider la doctrine municipale en la matière :
- Premièrement, la réinstallation du collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics ;
- Deuxièmement, la réalisation d’un audit sur la réalité de l’efficacité de ces dispositifs ;
- Enfin, une police municipale de proximité présente sur l’espace public et en forte visibilité de la population.
Avant de généraliser, d’étendre ou de lancer de nouveaux usages de la vidéosurveillance, nous défendons l’urgence d’un moratoire permettant
d’en cerner les contours et les limites.
C’est une question qui, au fond, n’est pas tant éloignée des débats animés que nous avons eus sur le déploiement de la 5G. C’est bien la
question de savoir après quelle société du numérique nous courons.
Il est urgent d’installer le collège d’éthique de la vidéoprotection, car il ne s’agit pas ici seulement d’assurer la sécurité de tous. Si cette dernière est effectivement un droit, il en est de même pour le respect des libertés de nos concitoyens, liberté de circuler, droit à la vie privée. C’est
précisément ce que le collège doit permettre de garantir.
Notre position n’est pas dogmatique. Nous demandons un audit sur les investissements consacrés au dispositif de vidéosurveillance et une
analyse objective évaluant leur efficacité. Notez que je dis bien « vidéosurveillance », car les événements tragiques de Nice nous le rappellent :
la vidéo ne protège pas.
(Intervention inaudible due à des problèmes de connexion)
M. LE MAIRE : Monsieur Prieto, nous avons quelques difficultés avec votre connexion. Nous avons des difficultés à vous entendre. Je tiens
à vous le signaler. Vous pouvez désactiver votre caméra, Monsieur Prieto, cela nous redonnera de la bande passante pour vous entendre mieux.
Nous ne vous entendons plus, Monsieur Prieto. Nous essayons de vérifier de notre côté ce qui peut être fait. Quelqu’un de l’un des deux
groupes dispose-t-il du texte de monsieur Prieto et peut éventuellement le terminer ? Je m’adresse ici en particulier à Madame Runel et Monsieur Chevalier.
Madame Runel, c’est à vous, si vous souhaitez terminer l’intervention.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Nous allons essayer de voir si la connexion reprend. Peut-être qu’il y a d’autres interventions et qu’il pourra
finir, sinon nous le mettrons au compte rendu.
M. LE MAIRE : Nous allons prendre votre proposition, car, effectivement, il n’y a plus d’intervention derrière, si ce n’est monsieur Chihi pour
réagir aux différentes prises de parole.
Monsieur Chihi, c’est à vous.
M. CHIHI Mohamed, rapporteur : Permettez-moi de réagir sur certains des points abordés par nos chers collègues.
Simplement revenir d’abord sur la nécessaire écoute et coconstruction qui sera réalisée avec les habitants. Avec Chloë Vidal et avec l’ensemble
de l’exécutif, nous sommes pleinement engagés dans la construction de politiques de sécurité qui permettront aux habitants de construire avec
nous les réponses à apporter sur le moyen et sur le long terme.
Énormément de questionnements à propos de la vidéosurveillance et donc par ricochet de la vidéoverbalisation. Je reviens encore une fois
sur ce point pour expliquer simplement que, dans le respect de notre engagement de campagne, nous avons décidé de ne pas augmenter le
parc de caméras ni de le réduire d’ailleurs jusqu’à la réalisation d’un audit.
Pour la réalisation de cet audit sur la vidéosurveillance, nous avions besoin que le collège d’éthique soit formé et qu’il puisse à cette occasion
rédiger le cahier des charges qui allait permettre de construire l’argumentation de l’audit sur la vidéosurveillance.
Ce collège d’éthique, comme vous avez pu le constater en début de Conseil municipal, a été constitué. Le cahier des charges pourra donc
être rédigé très prochainement et l’audit sur la vidéosurveillance sera mené sur le premier semestre 2021.
Il répondra principalement à deux questions, une question sur les usages de la vidéosurveillance (où, quand, comment, quelle organisation
pour la vidéosurveillance) pour comprendre son efficacité de ce point de vue, et une deuxième question à laquelle cet audit devra répondre
concernera la question des technologies, dans leur capacité de ces technologies à assurer le respect des libertés individuelles.
Cet audit sera réalisé et j’espère que nos chers collègues, notamment de l’opposition, comprendront qu’il est absolument nécessaire, avant
d’aller plus avant ou d’avoir une autre orientation sur les questions de vidéosurveillance, de savoir où nous en sommes. Cet audit est absolument nécessaire. Il n’y a donc pas de biais idéologique dans cette question, une approche citoyenne et responsable de toutes les questions qui
entourent la question de la vidéosurveillance.
Sur l’attractivité de la police municipale, ce point a été extrêmement bien traité par monsieur Laurent Bosetti, qui a expliqué toute la démarche
qui était lancée actuellement au sein de la Ville de Lyon.
Des groupes thématiques sont constitués autour de la rémunération et des recrutements dans un premier temps, des conditions de travail
dans un second temps et des parcours professionnels dans un troisième temps.
Parallèlement, un questionnaire a été adressé à l’ensemble des agents policiers municipaux de la Ville. Plus de 60 % des agents ont répondu
à ces questions. Le dépouillement sera réalisé par un prestataire indépendant.
Pour répondre également à la situation de notre police municipale, un benchmark est également réalisé auprès de 10 collectivités, qui seront
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questionnées sur les thématiques traitées par les trois groupes de travail.
De plus, une trentaine d’agents qui ont quitté la PM de Lyon seront recontactés par le service RH pour connaître les raisons de leur départ et
leur demander si leur nouvelle affectation répond à toutes leurs aspirations.
Nous sommes également intervenus auprès du Centre de gestion du Rhône, afin d’augmenter le nombre de postes ouverts au concours.
Nous sommes donc passés de 80 à 110 postes pour le prochain concours d’agent de police municipale. Le prochain concours débutera en janvier
2021, le second concours est prévu pour mai 2022.
Nous avons également des pistes d’amélioration des groupes de travail qui seront confrontées à un groupe miroir pour évaluer les propositions
qui se dégageront de ces groupes thématiques.
Sur l’attractivité de la police municipale, voilà ce que je peux vous répondre.
Sur la police nationale, nous allons bien entendu faire tout ce qu’il faut pour rendre attractive notre ville aux policiers nationaux, pour qu’ils
viennent s’installer à Lyon et qu’ils puissent intégrer facilement la police nationale de notre CSP.
Sur la menace attentat, nous avons une présence quotidienne avec les forces Sentinelle, les forces de la police nationale et bien sûr notre
police municipale au sein de différents lieux très fréquentés par les Lyonnaises et les Lyonnais, notamment autour des entrées et des sorties
d’écoles, de collèges, de lycées, sur tous les marchés et aux abords des lieux de culte. Nous avons bien entendu répondu présents quand il a
été nécessaire de nous adapter à cette menace extrêmement forte et extrêmement grande.
Sur la question du plan de sécurisation, vous posiez la question, Monsieur Sécheresse sur notre partenariat avec le Parquet et la DDSP. Je
rappelle mes propos de ce matin, à savoir notre partenariat avec ces acteurs de la sécurité. Nous avons d’ailleurs deux priorités majeures sur le
secteur Presqu’île Bas des Pentes dans un premier temps avec une lutte contre les violences routières, les tapages, les rixes, la vente d’alcool
dans les épiceries en dehors des heures autorisées pour cette vente, avec une coordination et une complémentarité des opérations police
municipale et police nationale, et le maintien également sur la Presqu’île du dispositif Byblos les vendredis soirs et samedis soir. Pour Péri,
une lutte contre les phénomènes de type marchés sauvages, rixes, outrages sexistes et vente d’alcool en dehors des heures réglementées
également, toujours avec une coordination et une complémentarité entre forces de police municipale et nationale, et une approche prévention
situationnelle et approche globale.
Je pourrais encore lister les différents sujets relatifs à cette situation que nous vivons.
M. LE MAIRE : Monsieur Chihi, excusez-moi de vous interrompre. Je suis navré, mais nous rencontrons présentement un problème technique,
puisqu’un certain nombre de nos conseillers municipaux et conseillères municipales ont été déconnectés et n’ont pas pu, depuis quelques
minutes, suivre le Conseil.
Pour pouvoir régler la situation, je vais interrompre la séance pour une dizaine de minutes et nous allons tous ensuite nous reconnecter. Je
suis vraiment navré de vous interrompre au milieu de votre propos, mais, pour que chacun puisse en bénéficier, il me semble important que
nous puissions trouver une solution rapide à ce problème technique.
La séance est interrompue pour 10 minutes à partir de maintenant. Merci à tous et à toutes pour votre compréhension.
(La séance est interrompue de 17 heures 36 à 17 heures 50.)
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs, merci pour votre patience. Les problèmes techniques ont pu être réglés a priori et pour le moment.
Vous êtes de nouveau toutes et tous connectés.
Monsieur Chihi, je vous ai interrompu de la manière la plus courtoise possible, vous étiez sans doute sur le point de terminer votre propos,
mais il restait peut-être quelques points que vous souhaitiez évoquer. Je vous redonne la parole, avant de redonner la parole soit à Sandrine
Runel soit à Monsieur Prieto. Monsieur Chihi, c’est à vous.
M. CHIHI Mohamed, rapporteur : Je vous remercie, Monsieur le Maire.
J’avais presque terminé, encore 10 à 15 minutes et je pourrai passer la parole – je plaisantais.
Nous avons également répondu aux enjeux des mesures sanitaires en nous investissant sur différents lieux sur la voie publique, dans un
premier temps sur les lieux clos, dans les transports en commun, et des mesures du respect du couvre-feu, des PV également pour non-respect
des mesures sanitaires ou alors pour des déplacements hors du lieu de résidence, sans justificatif conforme.
Nous travaillons également sur les marchés avec la police municipale, afin de sécuriser ceux qui sont les plus fréquentés notamment.
Je reviens rapidement sur deux points et je laisse la parole.
Sur le CLSPD et STSPD, simplement redire ce que j’ai déjà dit sur le sujet, le travail est en cours. Nous pensons pouvoir terminer la rédaction
de la STSPD, c’est-à-dire la stratégie territoriale, pour la fin du premier semestre 2021 et c’est un travail de longue haleine, Monsieur Sécheresse
en conviendra, notamment pour ce qu’il déterminera le travail partenarial au sein de la CLSPD pour les trois années à venir.
Que monsieur Sécheresse se rassure, nous travaillons d’arrache-pied sur ce sujet également.
Enfin, sur les radars sonores, bien cerner le sujet, les radars sonores font partie d’une expérimentation. En aucun cas, il ne s’agira d’établir
des procès-verbaux pour des non-respects de niveau sonore. Dans un premier temps, il s’agit d’une expérimentation. Cette expérimentation
servira principalement à calibrer le dispositif et voir s’il coche l’ensemble des cases en termes de pertinence d’une part et ensuite autour d’un
cahier des charges qui reste à définir.
Nous allons bien sûr travailler sur l’ensemble de ces questions de sécurité dans le cadre de la Commission générale sur la sécurité. Celle-ci n’a
pas été annulée, elle a été repoussée en raison du contexte que nous connaissons tous. Nous espérons pouvoir l’organiser courant décembre.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Chihi.
Monsieur Prieto, manifestement, est de retour également. Vous n’avez pas pu terminer votre intervention. Je vous cède la parole.
M. PRIETO Philippe : Nous demandons un audit sur les investissements consacrés aux dispositifs de vidéosurveillance et une analyse objective
de leur efficacité. Notez que je dis bien « vidéosurveillance », car les événements tragiques de Nice nous le rappellent, la vidéo ne protège pas.
À notre connaissance, les études qui évaluent l’efficacité de ces dispositifs estiment que ceux-ci contribueraient à l’élucidation d’environ 2 %
des enquêtes de police. Ces maigres succès permettent aux adeptes des politiques sécuritaires de brandir quelques arguments, sans d’ailleurs
prouver que le même résultat n’aurait pas pu être obtenu par d’autres moyens.
Que penseriez-vous d’un vaccin anti-Covid avec une efficacité de 2 % ?
Cet audit permettra aussi d’identifier dans quel cas l’usage de la vidéosurveillance peut être la meilleure solution.
Comme pour l’ensemble des services publics, il faut réinvestir dans l’humain. Nos agents de police municipale sont des agents de proximité
avec les usagers de la voie publique, une présence qui rassure et protège. Il s’agit de leur donner les moyens de leurs missions, plus de moyens
et surtout pas moins de moyens, en raison d’investissements technologiques fort coûteux qui n’ont pas démontré leur efficacité.
Nous nous abstenons donc sur ce vote, parce qu’en matière de sécurité, nous ne voulons ni rester la tête dans le sable ni construire de
nouvelles lignes Maginot.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Prieto. Encore une fois, nous sommes navrés que vous n’ayez pas pu, d’une seule traite, vous exprimer, mais
nous avons dû nous adapter à ces difficultés techniques.
Merci à tous pour votre compréhension.
Un dernier mot, je souhaitais rétablir une vérité ici, devant tout le monde. Il a été dit que nous ne priorisions pas la Commission générale dédiée
à la tranquillité et à la sécurité. Je tiens à dire ici que c’est faux. C’est en accord total avec les Présidents des groupes politiques de l’opposition
que l’agenda a été modifié. J’ai pris le soin d’appeler chacun et de leur proposer de repousser la date de la tenue de cette Commission générale,
de manière à ce que le débat puisse avoir lieu de manière beaucoup plus sereine. Vous conviendrez qu’en visio, tenir un débat sur un sujet aussi
important n’est pas ce qu’il y a de plus approprié. Les trois Présidents de groupe politique ont tous les trois dit qu’ils étaient d’accord et qu’ils
soutenaient cette reprogrammation.
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Il n’y a ni fuite ni tentative d’évitement de notre part, mais au contraire une volonté d’organiser un débat dans les meilleures conditions possibles. Nous accordons toute son importance au sujet de tranquillité, de sécurité et de sûreté et je crois que vous le savez bien évidemment.
Je mets donc ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes. Merci.
(Vote)
(Abstention du groupe Lyon en Commun, de MM. Prieto et Giraud et de Mme Runel)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/347 - Lyon 5e - Acte rectificatif entre Monsieur Georges Blezat et la Ville de Lyon concernant la propriété de la parcelle cadastrée AL 110, sise 35 bis montée du chemin Neuf, au profit de la Ville de Lyon - EI 05240 - N° inventaire 05240
T 001
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
(Adopté.)

2020/348 - Lyon 5e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition d’une partie du parc Élise Rivet situé entre la rue
Joliot Curie et la rue des Noyers au profit de l’association Les Jardins du Château - EI 05 348
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
(Adopté.)

2020/349 - Attribution d’une subvention de 8141 euros à l’association Alynea dans le cadre du projet prévention en santé
mentale et renouvellement urbain - Lyon 8e Mermoz Sud Langlet Santy
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
(Adopté.)

2020/353 - Jardins partagés - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaire à titre
gratuit avec l’association Jardin des Émeraudes, sise 90 cours Vitton à Lyon 6e, pour la mise à disposition d’un terrain
métropolitain situé à l’angle de la rue des Émeraudes et de la rue Michel Rambaud à Lyon 6e
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
(Adopté.)

2020/354 - Mise à jour des nouvelles propositions de délimitation de zones de présence d’un risque de mérule sur le
territoire de la commune de Lyon
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
(M. GIRAUD ne participe pas au vote)
(Adopté.)
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
M. LE MAIRE : Pour les dossiers suivants sans demande d’intervention, c’est à vous, Monsieur Michaud.
M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Il s’agit de cinq délibérations qui ont reçu un avis favorable de la Commission urbanisme, nature en ville
et sûreté : la 2020/347 relative à un acte foncier dans Lyon 5e, la 2020/348 relative à une convention de mise à disposition d’une partie du parc
Élise Rivet, la 2020/349 pour le projet Mermoz Sud Langlet-Santy, la 2020/353 pour des jardins partagés au 90 cours Vitton et la 2020/354 pour
les risques de mérule.
Je voulais simplement souligner pour cette question de ce champignon qui mange les immeubles de Lyon que nous devons être tous acteurs
et tous relais de cet enjeu d’information dès qu’on aperçoit de la mérule dans ses sous-sols.
Ceci étant dit, je vous invite à voter.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Michaud.
Je mets donc ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.

2020/352 - Programmation financière complémentaire 2020 au titre du développement et de l’animation des jardins
citoyens et partagés - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant de
26 900 euros et annulation de la subvention de 700 euros attribuée à l’association Graines de lait
Rapporteur : M. HUSSON Nicolas
(Adopté.)

2020/355 - Attribution d’une subvention de 2000 euros au dispensaire de la Société protectrice des animaux (SPA) 62 rue
Saint-Maximin à Lyon 3e
Rapporteur : M. HUSSON Nicolas
(Adopté.)

2020/356 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros au Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA)
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Rapporteur : M. HUSSON Nicolas
(Adopté.)

2020/357 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association les Chats de Loyasse
Rapporteur : M. HUSSON Nicolas
(M. Giraud ne participe pas au vote)
(Adopté.)
Rapporteur : M. HUSSON Nicolas
M. LE MAIRE : Pour les délibérations suivantes, Monsieur Husson, c’est à vous.
Monsieur Husson n’est pas connecté.
Les délibérations 352, 355, 356 et 357 ont toutes les quatre reçu un avis favorable de la Commission.
Je mets aux voix ces dossiers de façon groupée et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.
COMMISSION SOLIDARITÉS - VIE DES AÎNÉS - DROITS ET ÉGALITÉS - SANTÉ ET PRÉVENTION

2020/323 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, développement réseaux) pour un montant de 27 680 euros
Rapporteur : M. CHEVALIER Alexandre
M. LE MAIRE : Nous passons désormais aux délibérations de la Commission solidarités, vie des aînés, droits et égalités, santé et prévention.
Pour ces dossiers avec demande d’intervention, je cède la parole à Monsieur Chevalier.
M. CHEVALIER Alexandre, rapporteur : Bonsoir.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Sans revenir sur la situation sanitaire actuelle, largement commentée par Monsieur le Maire à différentes occasions, je souhaite tout de même
m’attarder sur les conditions de vie actuelles des aîné·e·s de la Ville de Lyon, premières victimes d’une pandémie sans précédent.
Nous le savons, cette crise amplifie les différents maux de notre société. Combien sont nos aîné·e·s qui souffraient d’isolement, d’abandon
des liens familiaux, de précarité économique et sociale, de difficultés à se soigner, à se loger, à se déplacer ? Ce qui était vrai hier l’est encore
plus aujourd’hui.
Malheureusement, ces constats restent encore très subjectifs. Il nous est très difficile d’avoir une vision précise des conditions de vie de nos
aîné·e·s, puisque le dernier diagnostic de la Ville de Lyon les concernant date de 2011.
Il ne suffit pas de se prétendre « Lyon ville amie des aîné·e·s » pour que les conditions de vie de ces derniers s’améliorent. Aucun indicateur
ou marqueur ne nous permet d’affirmer aujourd’hui qu’il fait bon vivre à Lyon pour nos plus de 65 ans.
J’ai donc demandé qu’un nouveau diagnostic soit rapidement lancé pour mesurer la qualité de vie de nos aîné·e·s et ainsi développer une
politique vieillesse qui soit au plus près des attentes et des enjeux de demain.
En attendant, les associations de la Ville de Lyon, qui œuvrent au quotidien en direction de nos aîné·e·s constituent des sources d’information
et d’expertise indispensables. Elles permettent bien trop souvent de pallier les manquements de nos institutions et notre soutien à leur égard
ne peut donc être mis en cause.
L’exécutif et moi-même tenons à saluer publiquement la formidable mobilisation des acteurs associatifs lors de la première vague du confinement, mobilisation qui se poursuit aujourd’hui en bonne intelligence et en complémentarité avec les nombreux dispositifs de soutien mis en
place par nos agents du CCAS, que nous n’avons pas manqué de mettre à l’honneur depuis le début de notre mandat.
Pour cette délibération, nous vous proposons d’adopter des attributions de subventions aux associations suivantes :
- 7 000 euros, soit 24 % du budget global de l’action, pour l’association Unis-Cité, qui met à disposition des services civiques sur nos quatre
EHPAD de la Ville de Lyon. Ils sont un soutien indispensable à nos équipes dans la mise en œuvre et l’animation d’activités pour nos résidents.
- 4 680 euros, soit 3,39 % du budget global de l’action, pour l’association Entour’Âge Solidaire, qui a ouvert un bar intergénérationnel innovant
depuis le 1er octobre 2020. Cette subvention financera des forfaits journaliers qui permettront à nos aîné·e·s les plus précaires de participer
gratuitement à l’ensemble des activités proposées par le lieu.
- 6 000 euros également pour l’association Entour’Âge Solidaire pour la création et l’animation d’un bar intergénérationnel au sein de Rinck,
résidence sénior autonomie de la Ville de Lyon. Ce nouveau lieu de convivialité sera co-animé par les résidents séniors, les résidents étudiants,
les agents du CCAS et coordonné par les équipes d’Entour’Âge Solidaire, qui nous a fait l’honneur de partager son savoir-faire.
- 10 000 euros pour la Ligue d’athlétisme Rhône-Alpes, soit 17,24 % du budget global de l’action, pour l’animation d’activités physiques gratuites
en direction des aîné·e·s de la ville, activités indispensables pour repousser la perte d’autonomie et favoriser le maintien à domicile.
Je signale que ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.
Merci pour votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Chevalier.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame Françoise Blanc, pour 3 minutes.
Mme BLANC Françoise : Nous voterons ces subventions, mais cette délibération est surtout pour nous l’occasion de revenir sur un des
aspects de la politique de notre Ville en matière de personnes âgées.
La Ville de Lyon gère donc 4 EHPAD et 15 résidences autonomie, le CCAS administre ces lieux de vie qui hébergent les personnes dites âgées.
Les quatre EHPAD ont été très touchés par la Covid. Je m’attacherai aux deux seuls gravement attaqués lors de la deuxième vague.
L’Étoile du Jour, résidence de 69 personnes, située dans le 5e arrondissement de Lyon, dépiste son premier cas positif le 31 août. Deux
jours plus tard, 11 résidents sont symptomatiques. Le 6 septembre, soit six jours après, 35 résidents le sont et 15 agents sont contaminés. Par
précaution, le confinement en chambre s’applique dès le 3 septembre, y compris pour la prise de repas.
Début novembre, un autre cluster apparaît dans le 4e arrondissement, à l’EHPAD Marius Bertrand, résidence de 80 personnes. 32 personnes
sont testées positives, deux agents soignants, nous déplorons 10 décès.
En règle générale, la contamination reste très importante, puisqu’elle débute trois à quatre jours avant l’apparition des symptômes, alors même
que les résidents vivent en collectivité, partagent les repas dans une même salle et participent aux mêmes activités.
Force est cependant de constater que l’escalade vertigineuse de la contamination dans ces deux établissements est très supérieure à la
normale. Une interrogation se pose donc quant à la maîtrise du protocole sanitaire et à son application stricte lorsqu’il faut faire face à l’urgence.
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Dans l’urgence, on ne s’impose pas la même rigueur.
Sans douter de la bonne volonté des soignants à vaincre la maladie, de la solidarité entre eux dans l’exercice de tâches qu’ils n’ont pas à remplir
normalement, n’ont-ils pas le sentiment d’un manque d’effectif pour répondre humainement aux besoins d’une population difficile et parfois exigeante ?
La nécessité de faire travailler un personnel asymptomatique mais contaminé est-elle raisonnable ?
Une solution est-elle trouvée pour remplacer le personnel malade ?
L’astreinte du week-end est-elle suffisante, car le virus continue sa circulation, même pendant le week-end ?
Les agents sont-ils suffisamment formés aux bonnes pratiques médicales ?
Les établissements sont-ils dotés d’un appareillage suffisant pour soulager les patients en insuffisance, voire en détresse respiratoire ?
Qu’en est-il de la situation sanitaire de l’ensemble des établissements gérés par la Ville de Lyon ?
Toutes ces questions méritent des réponses, questions qui n’auraient sans doute pas été posées si l’information n’avait pas connu un manque total de
transparence. Elles méritent peut-être aussi que l’on travaille sur ce sujet, ce que je ne manquerai pas de relater lors de la prochaine réunion du CCAS.
Merci, Monsieur le Maire, de porter à la connaissance de toute l’équipe municipale vos déclarations avant que nous ne les apprenions par
voie de presse. J’ai bien dit toute l’équipe municipale.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Blanc.
Monsieur Chevalier, quelques mots de réaction.
M. CHEVALIER Alexandre, rapporteur : Je veux bien répondre, car je suis étonné des étonnements justement de madame Blanc concernant
le manque de transmission d’informations.
Madame Blanc était d’ailleurs récemment en réunion du Conseil d’administration du CCAS, où nous avons fait état de la situation dans les
EHPAD et dans les résidences de la Ville de Lyon. Cette réunion date d’il y a deux semaines. Elle est donc relativement récente.
Ensuite, la semaine suivante, vous avez fait, Monsieur le Maire, vendredi dernier, un point presse relatant la situation dans l’EHPAD Marius Bertrand.
Les informations transitent également très régulièrement en direction des Mairies d’arrondissement. Madame Blanc, nous avons mis en place
un système d’information sur chaque Mairie d’arrondissement. Nous avons deux référents par arrondissement auxquels nous transmettons
régulièrement les informations.
Je suis donc un peu étonné de ce procès sur le manque d’information.
L’autre point qui me blesse plus qu’il ne m’étonne est de remettre en cause le professionnalisme des agents du CCAS. Vous parlez de manque
de formation et de manque de personnel. J’entends cela comme une remise en cause du personnel soignant, qui, depuis le premier confinement, fait des efforts incroyables pour maintenir un niveau d’activité et un niveau de sécurité auprès des résidents, sur lesquels je pense que
nous n’avons pas à rougir.
Je vous invite à regarder les autres chiffres via l’ARS sur l’état des autres EHPAD. Je ne justifie pas la situation des EHPAD de la Ville de Lyon
par ce qui se passe ailleurs, mais, en tout cas, la situation est assez similaire, que ce soit dans les EHPAD associatifs ou dans les EHPAD privés,
que ce soit en nombre de résidents positifs ou en nombre de décès.
Nous avons une seconde vague relativement différente de la première. Nous nous retrouvons avec beaucoup de résidents contaminés subitement. Cette situation est très difficile à gérer pour les personnels soignants, sachant que la situation des personnes âgées se dégrade très
rapidement. Dès l’apparition des premiers symptômes, nous pouvons avoir des décès qui surviennent dans la demi-journée ou le lendemain.
Avant de faire un procès d’inefficacité, je vous invite et je me rendrai disponible pour reparler avec vous des protocoles qui ont été mis en
place. Je rappelle que les protocoles ont tous été validés par les HCL et l’ARS. Si vous manquez de détails sur ces sujets, je m’engage à vous
les envoyer le plus rapidement possible.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Chevalier, pour ces précisions.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(MM. Hernandez et Sécheresse et Mme Perrin-Gilbert ne prennent pas part au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/328 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits et égalités, pour un montant de 72 200 euros Exercice 2020
Rapporteuse : Mme DELAUNAY Florence
M. LE MAIRE : Pour la délibération suivante, Madame Delaunay, c’est à vous.
Mme DELAUNAY Florence, rapporteuse : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Il s’agit d’un procès de délibérations en vue d’attribuer des subventions de fonctionnement aux associations d’anciens combattants, pour un
montant de 27 480 euros. Le projet a reçu un avis favorable de la part de la Commission.
Les associations d’anciens combattants soutiennent les valeurs de la République, ils œuvrent pour la transmission mémorielle et apportent
une aide morale et matérielle aux compagnons en difficulté.
Les subventions suivantes vont leur permettre de poursuivre leurs activités.
Je soumets donc ce projet aux voix.
M. LE MAIRE : Madame Delaunay, excusez-moi de vous interrompre. Nous sommes à la délibération 328. Vous venez de nous parler de la
délibération 324, qui intervient après dans le déroulé.
Mme DELAUNAY Florence, rapporteuse : Très bien.
Il s’agit donc d’un ensemble de subventions qui se rapportent aux associations qui œuvrent pour la promotion de l’égalité et l’accès aux
droits pour toutes et tous en s’appuyant sur trois axes : la lutte contre toutes les formes de discrimination, la mobilisation pour les personnes
en situation de handicap, la promotion de l’égalité femmes-hommes.
Les subventions leur permettront de développer et de poursuivre leurs actions.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Pour le groupe Pour Lyon, Madame Delphine Borbon, pour 4 minutes.
Mme BORBON Delphine : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
La délibération qui nous est présentée ce jour nous permet de rappeler notre intérêt, notre soutien et notre volonté d’accompagner les plus
fragiles d’entre nous.
La Ville de Lyon s’est engagée depuis plusieurs années dans la promotion de l’égalité, l’accès aux droits pour toutes et tous et la lutte contre
toutes les formes de discrimination.
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Je salue à ce titre le travail et les actions menées sur la politique sociale lors du précédent mandat, notamment en ce qui concerne la promotion
des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes.
Cette dernière est une lutte à mener sur plusieurs fronts.
Dans nos sociétés, malgré une certaine prise de conscience et des progrès législatifs, la question de l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes peine à se concrétiser dans les faits et reste au centre des enjeux des politiques publiques, économiques et sociales.
Depuis le 4 novembre, 16 heures 16, les femmes travaillent gratuitement jusqu’à la fin de l’année en comparaison de leurs collègues masculins.
Aujourd’hui, dans la zone euro, une femme gagne 15 % de moins qu’un homme à travail équivalent. En France, l’écart est estimé à 15,8 %.
La crise économique liée à l’épidémie de coronavirus les touche malheureusement plus particulièrement.
Parmi les secteurs d’activité les plus impactés par la crise, on retrouve ceux qui emploient majoritairement un public féminin. La coiffure, par
exemple, secteur porté par 83 % de femmes, ou l’hôtellerie-restauration où 57 % des serveurs sont des serveuses.
Les femmes sont davantage exposées à la précarité. Elles représentent 76 % des contrats à temps partiel, 85 % des foyers monoparentaux
et plus de la moitié des personnes sans emploi depuis deux ans ou plus.
Quelles solutions comptez-vous apporter et mettre en place sur ces aspects ?
Lorsque nous parlons politique à mener dans le cadre de l’égalité femmes-hommes, nous ne pouvons faire l’impasse sur la lutte contre les
violences faites aux femmes.
L’ONU a proclamé en 1999 le 25 novembre comme Journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes.
À cette occasion, une action sera à nouveau menée cette année par la Ville, dans la continuité des actions menées précédemment et je félicite
l’implication de toutes les Mairies d’arrondissement en acceptant d’afficher leur soutien à cette cause.
En 2019, en France, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Notons également que 27 hommes ont été tués au sein de
leur couple. En moyenne, on estime à 220 000 le nombre de femmes de 18 à 75 ans victimes au cours d’une année de violences physiques et/
ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint. 12 % des Françaises ont déjà été victimes de viol.
De nombreux acteurs, de nombreuses fondations et associations s’impliquent pour cette cause sur notre territoire. J’en profite pour rendre
hommage à leurs actions et leur engagement.
Lorsqu’on agit pour lutter contre les violences dont les femmes sont victimes, une des réponses est d’isoler la victime afin de la protéger.
Cela fait partie des actions menées, pour exemple, par le MAS, le Mouvement d’Action sociale. Cette structure accueille et héberge les plus
vulnérables, en particulier des femmes en souffrance psychosociale et en situation d’exclusion.
La Ville de Lyon contribue à cette action. Des logements ont été mis à disposition. Ils étaient au nombre de cinq lors du mandat précédent.
L’isolement de la victime est une solution, mais il existe une autre possibilité sous-exploitée aujourd’hui, la mise à l’écart de l’auteur des
violences conjugales.
Le 3 février dernier, lors de la venue de Marlène Schiappa, la Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la
lutte contre les discriminations, Gérard Collomb, alors Maire de Lyon, avait pris l’engagement de créer en partenariat avec l’État un centre d’accueil
des auteurs des violences conjugales. Ce centre d’accueil s’inspirerait de celui d’Arras dans le Pas-de-Calais, le Home des Rosati. Depuis 2008
sont hébergés en permanence huit hommes pour des séjours de trois semaines à plusieurs mois. Un travail thérapeutique intense et préventif
y est pratiqué. Les placements sont demandés par des juges du tribunal correctionnel. 500 hommes ont déjà été accueillis dans ce foyer.
Il en va de notre responsabilité d’élus d’apporter des réponses concrètes. Monsieur le Maire, qu’en est-il de ce projet souhaité par votre
prédécesseur et son équipe ? Comptez-vous continuer à le porter et à le mener à bien ?
Nous voterons favorablement ces subventions.
Merci de votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Borbon.
Madame Delaunay, quelques mots.
Mme DELAUNAY Florence, rapporteuse : Sur la question de l’avancée sur les questions d’égalité femmes-hommes, vous avez sans doute lu
dans la presse que les questions relatives à la budgétisation sensible à la question du genre seraient prioritaires pour ce travail de budgétisation
que nous allons mener.
En ce qui concerne les violences, vous savez également qu’il existe d’une part des dispositifs d’écoute, puis des intervenants en commissariat
et l’idée d’augmenter le nombre d’appartements qui permettraient de mettre à l’abri des femmes ou des familles.
Sur la maison des auteurs, le groupe de travail est constitué, les travaux sont déjà en chemin, via le travail et le financement qui doivent être
effectués par la Métropole.
Sur tous ces sujets, la Ville de Lyon est présente et elle avance.
M. LE MAIRE : Je vous remercie, Madame Delaunay.
Je mets donc ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(MM. Giraud et Chevalier ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/330 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté (aide alimentaire,
accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF) pour un montant de 43 655
euros
Rapporteuse : Mme RUNEL Sandrine
M. LE MAIRE : Madame Runel, c’est à vous.
Mme RUNEL Sandrine, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues,
Il s’agit dans cette délibération de pouvoir adopter l’attribution de subventions à des associations de lutte contre l’exclusion, des associations
bien connues pour la Ville de Lyon et qui œuvrent auprès des publics les plus démunis en grande précarité pour les accompagner, les accueillir
et les héberger.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Lévy, c’est à vous pour 4 minutes.
M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Madame l’Adjointe,
Je souhaite profiter de l’examen de cette délibération pour vous interpeller au sujet d’une situation que vous connaissez autour du squat créé
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au 10-12 rue Rochet dans le 8e arrondissement.
Dans un premier temps, permettez-moi de m’étonner du laisser-faire, car il s’agit de bâtiments municipaux mitoyens d’une école primaire.
Ils étaient normalement sous surveillance.
Je tiens à préciser que les riverains ont également interpellé la Mairie du 8e arrondissement.
Mais il faut reconnaître que cette occupation est quasiment concomitante avec l’expulsion organisée au squat Maurice Scève. Or, il semble
que les occupants du squat du 8e arrondissement viendraient du squat précédent rue Maurice Scève.
Je regrette que l’on résolve une situation difficile dans le 4e arrondissement par un autre squat dans le 8e arrondissement.
À la lecture du Progrès en date du 8 novembre, nous apprenons que le squat pourrait être légalisé et que vous travaillez à une solution plus
pérenne.
Et puis, quand vous rencontrez les associations de quartier, vous affirmez que le squat sera évacué avant la fin de l’année.
Nous reviendrons sans doute un autre jour sur votre vision de l’arrondissement et l’opportunité de créer de nouvelles structures dans le 8e
arrondissement.
Nous constatons simplement votre manque d’ambition.
Comme vous le savez, les témoignages des riverains nous font part de la présence notamment de familles. Nous tenons à vous alerter sur
l’insalubrité des lieux et peut-être même leur dangerosité. Nous nous interrogeons sur les conditions impropres à la vie humaine.
Je sollicite la communication de tous les éléments en votre possession concernant l’état de la bâtisse et du terrain et la raison pour laquelle
la force publique n’est pas intervenue dans les temps afin d’éviter que cette situation ne se pérennise.
En conséquence, et comme nous vous l’avons déjà demandé, nous vous demandons d’utiliser tous les moyens en votre possession pour
faire cesser cette situation.
Dans un délai rapide, nous vous demandons le passage d’une commission de sécurité à laquelle nous souhaitons participer, afin de nous
fournir toute information sur l’état du bâtiment.
Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, je suis certain, comme vous, que nous ne voulons pas qu’un défaut de toiture, qu’un défaut électrique
provoque l’irréparable.
Vous comprenez, Monsieur le Maire, qu’il n’est pas possible de faire perdurer une situation qui mettrait notamment des vies humaines en danger.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Lévy.
Madame Runel.
Mme RUNEL Sandrine, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur Lévy, je m’étonne et je m’amuse des informations que vous nous communiquez aujourd’hui, puisqu’il n’y a pas plus de trois jours,
j’étais en réunion avec le Maire du 8e arrondissement, monsieur Berzane, et nous avons réuni à cette occasion le Conseil de quartier, le CIL et
la MJC Monplaisir. À cette réunion a participé une de vos collègues élue d’arrondissement. Je crois qu’elle vous avait fait remonter des informations assez erronées.
Pour revenir sur ce squat qui s’est installé dans un bâtiment appartenant à la Ville de Lyon, je précise au passage qu’il est vide et inutilisé
depuis six ans et c’est bien dommage quand on connaît la situation de l’hébergement et du logement à Lyon qu’il n’ait pas été utilisé ces six
dernières années.
Ce squat effectivement a été installé et occupé fin octobre, mais il n’est pas du tout en lien avec l’évacuation du squat Maurice Scève, puisque
l’État, la Métropole de Lyon, et la Ville de Lyon comme celle de Villeurbanne s’étaient engagés à reloger l’ensemble des occupants du squat Maurice Scève. C’est ce qui a été fait. Ils sont aujourd’hui sur différents sites ou à l’hôtel en attente de solutions de relogement. Vous pourrez vérifier
avec les collectifs Maurice Scève et des mineurs isolés, avec qui je suis en lien régulièrement. Il n’y a pas de concomitance sur cette évacuation
et cette installation. Ce sont des jeunes qui étaient dans d’autres squats, qui étaient à la rue également sur la place de la Métropole lyonnaise.
Sur le projet autour de l’évacuation de ce squat, nous sommes en discussion avec à la fois les occupants et les collectifs de soutien. Il est vrai
que, les deux premiers, c’était un week-end, le samedi et le dimanche, les riverains ont appelé beaucoup la Mairie du 8e et se sont inquiétés du
mouvement autour de ce squat. Nous avons discuté avec eux, nous les avons reçus. Quand je dis « nous », c’est la Mairie du 8e arrondissement
et moi-même. Nous avons pris le temps d’échanger avec les riverains et d’être présents tout au long de ce moment.
Il n’y a aujourd’hui plus d’appels et plus d’inquiétude au regard du calme qui règne dans ce bâtiment.
Nous avons un projet autour de cette bâtisse d’occupation temporaire, mais absolument pas de légaliser un squat, mais avec une association,
Habitat et humanisme, pour ne pas la citer. C’est également écrit dans Le Progrès. Je vous renvoie à cet article, qui précisait que nous avions
un projet d’hébergement temporaire pour accueillir des familles.
Nous avons également la volonté de développer autour de ce site un projet de tiers lieu avec différentes activités, qu’elles soient culturelles,
sociales et dans le cadre de l’économie sociale et circulaire (intervention inaudible due à des microcoupures).
M. LE MAIRE : Madame Runel, nous vous avons perdue.
Mme RUNEL Sandrine, rapporteuse : (intervention inaudible due à des microcoupures) mais aussi avec les riverains et avec les écoles aux
alentours, notamment l’école Paul-Émile Victor.
Il n’y a aujourd’hui pas de danger imminent, puisque nous connaissons l’état de ce bâtiment. Les services techniques de la Ville sont passés
une première fois. Ils passeront la semaine prochaine avec une commission de sécurité pour attester de ces bâtiments.
Aujourd’hui, nous avons une certaine vigilance quant à l’état des bâtiments de la Ville, notamment ceux qui sont occupés.
Nous ne laisserons évidemment pas cette situation perdurer, pas dans ces conditions, et nous allons mettre en œuvre une sortie que nous
ne souhaitons pas être (intervention inaudible due à des microcoupures), mais il y aura effectivement une sortie des habitants de ce squat pour
que l’association Habitat et humanisme puisse développer son projet à l’intérieur de ce bâtiment.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Runel, pour toutes ces précisions.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Mme Bacha-Himeur et M. Giraud ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/324 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d’anciens combattants pour un montant total
de 27 480 euros
Rapporteuse : Mme DELAUNAY Florence
M. LE MAIRE : Pour le dossier suivant, Madame Delaunay, je vous redonne la parole, rapidement bien sûr.
Mme DELAUNAY Florence, rapporteuse : Très rapidement, il s’agit d’un projet de délibération qui attribue des subventions de fonctionnement
aux associations d’anciens combattants pour un montant de 27 480 euros.
Ce projet a reçu un avis favorable de la Commission.
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M. LE MAIRE : Merci, Madame Delaunay.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(MM. Giraud et Sécheresse ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/325 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant total de 16 412 euros pour des actions de prévention/éducation aux gestes barrières dans le contexte de la pandémie de la Covid-19
Rapporteuse : Mme DE LAURENS Céline
(Adopté.)

2020/326 - Programmation financière complémentaire 2020 au titre du volet santé de la convention territoriale du Contrat
de Ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise : attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de
34 000 euros et d’investissement de 1 100 euros et annulation de la subvention de 34 000 euros attribuée à l’Association
de gestion du Centre psychanalytique de consultations et de traitement (CPCT) - Adhésion de la Ville de Lyon à l’Observatoire régional de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Rapporteuse : Mme DE LAURENS Céline
(Adopté.)

2020/327 - Diminution de la subvention accordée à l’association À L’eau MNS pour le Village Santé compte tenu de
l’annulation de l’événement - Attribution d’une subvention de 4 800 euros au lieu de 10 000 euros
Rapporteuse : Mme DE LAURENS Céline
(Adopté.)

2020/329 - Approbation d’une convention de partenariat entre l’Établissement français du sang (EFS) la Ville de Lyon et
l’Union départementale fédérée des associations pour le don de sang bénévole du Rhône
Rapporteuse : Mme DE LAURENS Céline
(MM. Collomb, Giraud et Sécheresse et Mme Runel ne participent pas au vote)
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme DE LAURENS Céline
M. LE MAIRE : Pour les délibérations suivantes, Madame de Laurens, c’est à vous.
Mme DE LAURENS Céline, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Bonjour à tous.
Je me propose de présenter les quatre délibérations de manière groupée, si cela vous convient, Monsieur le Maire.
Les quatre délibérations ont reçu un avis favorable de la Commission.
La première délibération tient compte du contexte sanitaire évidemment. La Ville a souhaité développer une action de prévention et d’éducation
aux gestes barrières, incluant la distribution de matériel, de gel hydroalcoolique et de masques, afin d’améliorer la compréhension des gestes
barrières, d’entendre les freins à respecter ces mêmes gestes et donc de favoriser leur respect par l’adhésion. Les subventions de fonctionnement d’un montant de 16 412 euros ont été allouées à deux structures associatives qui interviennent habituellement auprès d’un public jeune
pour réaliser des actions de réduction des risques en milieu festif. Il s’agit d’Avenir santé et de Keep smiling.
La délibération 326, ce projet répond à des besoins identifiés en coopération entre différents partenaires de terrain et de la Ville et répond
également à la période de crise sanitaire que nous vivons. Il se décompose en trois volets. Le premier volet est une adhésion de la Ville à l’Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant anecdotique de 50 euros pour la cotisation annuelle. Le deuxième projet,
plus substantiel, est une subvention de fonctionnement d’un montant de 34 000 euros, allouée à la Fondation ARHM (Action recherche handicap
santé mentale) pour la mise en place de lieux d’écoute et de prise en charge des habitants des quartiers prioritaires en souffrance psychique.
Je rappelle que cette subvention fait suite à l’annulation du même projet qui devait initialement être porté par l’Association de gestion de centre
psychanalytique de consultation et de traitement. C’était une décision du Maire du 26 juin 2020. Enfin, une subvention d’investissement de
1 100 euros est allouée à l’association SOS suicide phénix pour une aide à l’équipement informatique.
La troisième délibération concerne le Village santé. En effet, nous avons tenté de maintenir ce Village santé malgré l’annulation de la course
Run in Lyon. Nous avions même imaginé initialement une édition spéciale dépistage, car il nous semblait contradictoire d’annuler des événements de promotion de prévention santé alors que nous étions en pleine crise sanitaire. Malheureusement, compte tenu des contraintes et de
la réorientation de la stratégie nationale de dépistage, sur recommandation de nos partenaires sanitaires et de l’ARS, nous avons dû annuler cet
événement. L’association À L’eau MNS qui coorganisait cet événement avait cependant engagé des dépenses. C’est pour cela que nous sommes
sur une subvention de 4 800 euros au lieu de 10 000 euros.
Pour finir, je me permets de présenter très rapidement la quatrième délibération, qui concerne le renouvellement du partenariat avec l’Établissement français du sang pour sa mission de collecte des dons du sang et de plasma. Cette nouvelle mouture de convention est basée sur des
valeurs communes d’engagement citoyen, de générosité, de solidarité. Sachez qu’elle servira de modèle aux partenariats à venir entre l’EFS et
les autres communes françaises. Elle permettra bien sûr de favoriser, faciliter l’organisation des collectes sur le territoire de la Ville.
J’en profite pour préciser que nous sommes aujourd’hui dans la Semaine des gestes qui sauvent, qui a pu, malgré le confinement, voir le jour,
par l’intermédiaire de six vidéos postées sur la chaîne YouTube de la Ville de Lyon, et par un appel au don du sang à l’ensemble des Lyonnais et
des Lyonnaises. J’en profite pour porter cet appel également au niveau de cet hémicycle.
J’en ai fini, je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame de Laurens.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.
COMMISSION EMPLOI - ÉCONOMIE DURABLE - INTERNATIONAL - TOURISME
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2020/361 - Fêtes de fin d’année - Illuminations et animations 2020 : attributions de subventions d’un montant total de
141 500 euros (illuminations) et 14 586 euros (animations) aux associations de commerçants - Approbation de conventions
Rapporteuse : Mme AUGEY Camille
M. LE MAIRE : Madame Augey, c’est à vous.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Cette première délibération concerne l’attribution de subventions pour les illuminations et les animations
organisées par les associations de commerçants pour les fêtes de fin d’année, pour un montant total de 141 500 euros en ce qui concerne les
illuminations et 14 586 euros pour les animations.
Elle a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat, pour 3 minutes.
M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire.
Le commerce et l’artisanat sont en train de vivre des temps très difficiles partout en France, mais, à Lyon, c’est un véritable drame. Je pense
que vous en conviendrez.
La situation sanitaire y est plus grave qu’ailleurs et notre territoire a, entre autres, perdu de nombreux touristes, notamment avec l’annulation
des salons professionnels ou encore la Fête des Lumières.
Dans ce contexte, Monsieur le Maire, j’ose espérer que vous avez reçu le syndicat UMIH, rassemblant les professionnels indépendants de
l’hôtellerie, de la restauration, des bars, des cafés, des brasseries, du monde de la nuit et des professions saisonnières, toutes ces structures
particulièrement touchées par la crise, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas.
La situation est catastrophique pour un très grand nombre d’entre eux et votre manque d’anticipation sur les effets induits par la crise ne fera
rien pour l’arranger.
J’en veux pour exemple la mise en place de la plateforme digitale Lyon Ça reste ouvert, dont l’objectif est de soutenir les commerces dits non
essentiels fermés pendant le confinement, qui arrive bien tard, alors que nous savions dès la rentrée qu’un deuxième confinement se profilait.
Les commerces ont besoin d’une véritable plateforme de e-commerce et non d’un simple catalogue où sont répertoriés les commerces locaux
qui proposent la vente à emporter. Ce n’est pas novateur et insuffisant pour nos commerces.
Par ailleurs, fin octobre, vous avez pris la difficile décision d’annuler la Fête des Lumières, ce qui n’est pas contestable dans ce contexte et
vous me permettrez à mon tour de rendre hommage à Jean-François Zurawick, qui nous a quittés.
Faute de marché de Noël cette année, les illuminations de fin d’année resteront donc le seul moyen de préserver la magie de Noël dans les
rues de Lyon.
Alors que de nombreuses villes en France ont repensé leur façon d’organiser leurs illuminations de Noël, Brest a décidé, par exemple, d’augmenter son budget des illuminations, Paris lancera les illuminations des Champs-Élysées en public restreint, mais les retransmettra en direct
sur Internet, nous souhaiterions connaître vos propositions en la matière.
Car, dans cette délibération, vous proposez uniquement de reprendre le même système que les années précédentes, à savoir le remboursement à hauteur de 50 % par la Ville de Lyon des illuminations, le reste étant à la charge des commerçants.
Je l’ai dit, nous le savons, ce deuxième confinement rend la situation économique de nos commerçants dramatique, d’autant plus qu’ils ont
déjà été impactés par les manifestations des Gilets jaunes ou encore la réforme des retraites.
Ce sont les raisons pour lesquelles le groupe Pour Lyon vous demande de prendre en charge cette année l’ensemble des coûts des illuminations de Noël pour soutenir les commerçants qui ont vécu une période particulièrement difficile.
Il nous semble impensable de leur demander de faire le même effort d’investissement que les années passées dans ce contexte dramatique
pour eux.
En Commission, madame Augey a signalé un très faible nombre de demandes de subventions de la part des associations de commerçants.
Par exemple, il n’y a pas eu de demandes pour le 5e. Comment imaginer que des rues, des quartiers de Lyon entiers restent sans illuminations
et quid de la rue de la République, qui est habituellement illuminée grâce à la Fête des Lumières ? C’est une rue commerçante phare de la
Presqu’île, qui ne peut rester dans l’obscurité.
Vous ne pouvez pas, en tant que Maire de Lyon, ville des lumières par excellence, ne pas trouver de solution à ces problématiques pour accompagner plus fortement nos commerçants dans ce contexte. Vous avez les leviers pour et personne ne comprendrait que vous ne les activiez pas.
Dans ce climat morose et à l’approche des fêtes de fin d’année, nous nous devons de revitaliser les rues de Lyon pour accompagner les
dynamiques commerciales en grande souffrance et par ricochet tenter d’apporter un peu de joie aux Lyonnais.
Nous voterons donc favorablement ce rapport, mais vous demandons de financer en totalité les mises en lumière de fin d’année.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Cucherat.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Oliver, c’est à vous pour 5 minutes.
M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Le confinement et l’état d’urgence sanitaire ont contraint à l’annulation de la Fête des Lumières, telle que nous la connaissons depuis plusieurs années.
Nous avons bien noté que vous étiez déjà sur la prochaine édition, sans pour autant vous avancer sur le type de manifestation.
Monsieur le Maire, avec ce contexte sanitaire triste et morose, il ne reste plus que les illuminations et les animations de Noël pour égayer
cette fin d’année, où les habitants ne peuvent pas voir leurs familles, où les grands-parents ne peuvent pas voir leurs petits-enfants et où les
commerçants ne peuvent, pour l’instant, toujours pas ouvrir leurs portes.
Les seules choses festives qu’il nous reste, ce sont ces illuminations de fin d’année. Elles seront un atout majeur pour la réouverture des
commerces en décembre pour que ces derniers attirent des clients. C’est bien là d’ailleurs le seul geste à leur encontre de votre part, Monsieur
le Maire. Aucune aide, aucun plan de relance, aucun dispositif pour sauver ces derniers. Enfin, vous avez quand même avec vos amis EELV et
France Insoumise demandé dans une tribune de ne pas acheter sur des plateformes type Amazon.
Je note d’ailleurs que les plateformes ne sont pas votre fort, si j’en crois l’échec de celle que vous avez essayé de lancer il y a quelques
semaines et dont le succès est tel que personne ne l’utilise quand elle veut bien fonctionner. Les commerçants d’ailleurs préfèrent vendre via
des initiatives locales telles que le site dédié de My Presqu’île, par exemple.
Il est vrai que, ce matin, madame Augey a annoncé l’exonération des frais de terrasse pour la période du confinement. Encore heureux !
À la Mairie du 2e arrondissement, nous avons décidé d’agir pour nos commerçants, puisqu’un vaste plan d’aide a été lancé. Nous réutilisons le
budget initialement prévu pour les vœux à destination de notre tissu commercial. Cette opération nous permet de faire la promotion du savoir-faire
local, des commerces de proximité et c’est aussi un petit coup de pouce supplémentaire pour ceux qui paient le plus cher le prix de la crise sanitaire.
Nous avons également listé les commerces ouverts, ceux disponibles en Click&Collect et nous les avons envoyés via une newsletter à nos
habitants pour faire la promotion de ce commerce.
Alors, oui, les illuminations sont importantes, elles sont nécessaires et, comme le disait monsieur Cucherat à l’instant, pourquoi ne pas prendre
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en charge 100 % des subventions pour les illuminations de la ville ? Cela pourrait être un coup de pouce dans cette crise sanitaire et économique.
Alors, si vous cherchez un moyen de financer ce dispositif, nous pouvons vous suggérer de prendre sur l’enveloppe de 100 000 euros donnée
au Petit Bulletin, le journal dans lequel le chargé de mission de l’Adjointe à la culture travaillait avant d’intégrer les effectifs de la Ville de Lyon il
y a quelques mois.
Soyez proactifs, nos habitants aiment cette magie de Noël et aiment venir découvrir les illuminations. J’espère que l’ensemble de vos élus
voteront pour cette délibération et qu’ils ne s’abstiendront pas comme lors du Conseil du 3e arrondissement.
En ces temps bien moroses, ne boudons pas un peu de réconfort qui peut être apporté aux Lyonnais. Une lueur d’espoir doit se dessiner au
bout du tunnel que représente cette crise et c’est à nous, élus, d’y contribuer, par tous les moyens à notre disposition.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Oliver.
Madame Augey, quelques mots de réponse.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Avant de vous répondre sur les illuminations, je vais reprendre quelques points que vous avez évoqués.
Nous avons bien rencontré l’UMIH, même plusieurs fois. Nous nous sommes eus au téléphone très régulièrement pendant le confinement et avant.
Concernant Ça reste ouvert, justement, cette plateforme met en valeur le Click&Collect, puisque Monsieur Oliver, vous pointiez que vous
le faisiez vous-même dans le 2e arrondissement. Ça reste ouvert sert à cela. Il a fallu du temps effectivement pour réactiver cette plateforme,
puisqu’elle avait été mise en place de manière nationale pendant le premier confinement et de manière gracieuse. La Ville de Lyon est rentrée
en contact avec eux individuellement pour la réactiver. Cela ne se fait pas en un claquement de doigts.
Pour ce qui concerne le e-commerce et une plateforme beaucoup plus large, évidemment, nous y réfléchissons aussi. Simplement, c’est
pareil, l’idée n’est pas de se précipiter sur une solution pour ensuite devoir changer au terme d’un mois en se rendant compte que l’on est allé
trop vite. Donc nous l’étudions, mais nous voulons faire les choses bien.
Enfin, vous pointez le manque d’aide aux commerces, Monsieur Oliver, mais je crois que vous ne m’avez pas très bien écoutée, puisque
l’ensemble de nos mesures de soutien ont coûté plus de 8 millions d’euros à la Ville. Nous avons annoncé que nous allions procéder à de nouvelles exonérations en plus des campagnes de communication que nous menons en faveur du commerce de proximité.
Maintenant, concernant les illuminations, je suis d’accord avec vous que ce rendez-vous est apprécié de tous les Lyonnaises et les Lyonnais.
Il s’inscrit dans une dynamique commerciale et d’animation de quartier et est essentiel en cette période difficile pour mettre du baume au cœur
à toutes et tous.
La Ville de Lyon apporte bien évidemment son concours en participant financièrement aux animations et aux illuminations prises en charge
par les commerçants. C’est le sens de cette délibération soumise à votre approbation.
Il est vrai qu’en raison de la crise sanitaire, plusieurs associations de commerçants rencontrent des difficultés à rassembler les fonds nécessaires auprès de leurs adhérents pour engager des dépenses en matière d’illuminations et 10 associations n’ont pas pu présenter de dossier
ou ont annulé leurs projets.
C’est pourquoi j’ai demandé aux services de faire preuve de souplesse dans l’instruction des dossiers et la possibilité de les déposer plus
tardivement qu’en temps normal.
Pour autant, nous sommes aujourd’hui contraints par le cadre actuel qui a été mis en place, je vous le rappelle, par monsieur Gérard Collomb,
et dont nous voyons aujourd’hui les limites, puisqu’il repose entièrement sur le dynamisme et l’engagement des associations de commerçants
et d’ailleurs de leur existence même.
Ce mode de fonctionnement, nous souhaitons le réinterroger en 2021, pour rétablir l’iniquité territoriale inhérente au système que vous avez
justement pointée, Monsieur Cucherat, mais nous ne pouvions pas faire autrement que nous y conformer pour l’année 2020. Pourquoi ? Pour
l’année 2020, le montant total des devis déposés par les associations s’élève à environ 375 000 euros, auxquels il faut ajouter le montant des
consommations électriques. J’espère que vous connaissez tout autant que moi les règles et délais de la commande publique, puisqu’à ce niveau
d’engagement, la collectivité aurait certainement été dans l’obligation de respecter une procédure formalisée et la publication d’un marché public,
ce qui était tout simplement impossible dans les temps impartis.
Je tiens cependant à vous rassurer sur le fait que la rue de la République sera bien illuminée comme à son habitude dans le cadre de la Fête
des Lumières malgré son format réduit.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Augey.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Mmes Borbon et Perrin-Gilbert et MM. Collomb, Giraud, Sécheresse et Vasselin ne prennent pas part au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/362 - Attribution de subventions pour un montant total de 67 500 euros dans le cadre de l’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire et le développement des activités économiques, dans le cadre de la promotion de l’économie
sociale et solidaire, du soutien de l’entrepreneuriat et de la promotion de la consommation responsable
Rapporteuse : Mme AUGEY Camille
M. LE MAIRE : Madame Augey, c’est de nouveau à vous pour la délibération suivante.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs les élus,
Chers collègues,
Soutenir l’économie sociale et solidaire, c’est soutenir des acteurs capables de trouver rapidement de nouvelles solutions pour répondre aux
besoins sociaux, environnementaux et sociétaux prioritaires du territoire et de ses habitantes et habitants et nous en avons plus que jamais besoin.
Nous devons les soutenir aussi pour les valeurs qu’ils mettent en œuvre, l’émancipation, l’inclusion, le développement d’entreprises fondées sur
l’utilité sociale, une gouvernance démocratique, des modes de gestion participatifs et dont les bénéfices sont réinvestis au service du projet collectif.
Nous devons les soutenir enfin parce qu’ils portent des emplois non délocalisables dans de nombreux secteurs : la consommation responsable,
la coopération économique, le développement d’outils financiers solidaires ou encore le logement et la santé.
C’est pourquoi, tout au long du mandat qui s’ouvre, j’aurai à cœur d’accompagner le développement de l’ESS et de renforcer le partenariat
entre la Ville et l’ensemble de ses structures.
Toutes les actions de très grande qualité, pour lesquelles l’attribution de subventions est soumise aujourd’hui à votre approbation, reflètent
la richesse et la diversité des projets de développement mis en œuvre par les structures de l’économie sociale et solidaire sur notre territoire.
Permettez-moi de vous en dire quelques mots et je laisserai le soin à Gautier Chapuis, qui s’exprimera par la suite, de vous parler de ceux qui
ont trait à l’alimentation durable.
Je pense par exemple à la coopérative Cap Services et aux incubateurs Ronalpia et Alter’Incub, qui apportent un soutien déterminant dans la
création d’entreprises de l’ESS et avec qui nous avons d’ores et déjà renforcé notre partenariat.
En 2021, l’objectif sera notamment de favoriser les échanges entre techniciens des services de la Ville, élus et entrepreneurs de l’ESS en
matière d’achat public et d’innovation sociale, et plus particulièrement à travers l’organisation de deux événements annuels.
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Je pense aussi à la Gonette, qui permet une circulation monétaire vertueuse au niveau local et favorise la consommation responsable et les
circuits courts. Aujourd’hui, nous travaillons main dans la main avec l’association pour la faire changer d’échelle et nous avons d’ailleurs lancé au
sein même de la Ville de Lyon plusieurs projets pour émettre ou accepter la Gonette.
Je pense enfin à la chaire ESS de l’Université Lyon 2, à la Chambre régionale de l’ESS ou encore à l’association Locaux Motiv’, qui assure la
promotion de ce secteur d’activité, qui représente plus de 10 % des emplois en France.
Pour toutes ces raisons, je ne peux que vous inviter à voter favorablement cette délibération, qui a également reçu un avis favorable de la Commission.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Augey.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Hernandez, pour 4 minutes.
M. HERNANDEZ Ludovic : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Acteur économique de poids, l’économie sociale et solidaire représente un emploi salarié sur dix au sein de la Métropole lyonnaise. Lyon est
considérée comme le berceau historique de l’ESS et, grâce à Gérard Collomb, la Ville a été parmi les toutes premières à mettre en place dès
2001 une délégation dédiée et à créer, quelques années plus tard, le label Équitable et durable.
À travers cette délibération, nous sommes ravis de voir que vous mainteniez le soutien financier aux structures ESS de la même façon que
nous l’avions fait en 2019.
Toutefois, dans le contexte actuel que nous traversons depuis des mois, nous regrettons que vous n’ayez pas pris la mesure de ce qui se passait.
Ainsi, vous avez traîné dans le temps, allant jusqu’à remettre en cause les mesures de protection prises par le Préfet. Vous n’avez du coup eu
aucune politique d’anticipation envers nos acteurs de l’économie, alors que, depuis la fin du mois de juillet, notre région et notre ville avaient
été identifiées comme des zones particulièrement sensibles à cette deuxième vague.
Les entreprises de débit de boissons, bars et restauration traditionnelle ont été les premières touchées par la crise sanitaire et je tiens à
exprimer tout mon soutien à ce secteur économique déjà fortement fragilisé par le premier confinement.
D’ailleurs, peut-être que les nouvelles restrictions que nous vivons aujourd’hui et qui vont certainement être fatales pour un bon nombre auraient
pu être évitées si des mesures nécessaires, telles que la fermeture des quais du Rhône, avaient été prises dès le début. Car, je vous le rappelle,
Monsieur le Maire, à cette époque, le gouvernement vous avait alerté, mais, malgré cela, vous n’aviez pas jugé utile d’éviter ces rassemblements.
Pire encore, vous avez fermé les yeux sur ces bars de fortune à ciel ouvert.
D’autre part, il n’y a eu aucune opération de prévention de la Ville de Lyon contrairement à d’autres villes. On aurait pourtant pu distribuer des
masques gratuits devant ces bars, par exemple, faire de la pédagogie sur les terrasses, qui étaient parfois bondées, je vous le rappelle.
Alors, au nom de tout ce secteur si durement touché par cette crise interminable, je vous propose que notre Ville soit à la hauteur et agisse
maintenant en prolongeant la gratuité des terrasses jusqu’à la période estivale.
Je souligne également que nos collègues de la Métropole ont interpellé le Président Bruno Bernard pour mettre en place une plateforme de
e-commerce 100 % locale et durable, mais en vain.
Nous regrettons une nouvelle fois l’absence de volonté de la Métropole.
À notre grand étonnement, nous avons appris que vous ne souhaitiez pas rendre le stationnement gratuit pendant cette deuxième période de
confinement. Pourtant, c’est un bon moyen de témoigner de notre solidarité auprès des riverains, il me semble.
Et si, comme nous le redoutons, ce choix est pour vous une bonne occasion de pénaliser les automobilistes, je crains, Monsieur le Maire,
que votre posture anti-automobiles ne serve qu’à créer l’injustice et nuire un peu plus au développement économique de notre Ville, sans pour
autant améliorer la qualité de l’air.
Il est préoccupant que ces méthodes marquées par une dose de dogmatisme non négligeable transforment pour de nombreux citoyens la
transition écologique en une restriction économique.
Votre écologie qui nous divise et qui nous régresse n’est pas l’écologie de demain. L’écologie ne doit pas s’opposer à l’économie, comme au social.
Et c’est là notre différence, Monsieur le Maire, car, nous, nous voulons une écologie qui rassemble, une écologie positive et une écologie de l’avenir.
Alors, Monsieur le Maire, le groupe Pour Lyon attend de vous voir enfin mener une politique efficace et responsable, tant pour la sécurité
sanitaire des riverains que pour la sécurité économique des établissements concernés, et cela, en dépassant les idéologies, car, derrière cette
catastrophe économique, il y a des femmes, des hommes qui se battent pour préserver leur emploi et votre devoir est de garantir la pérennité
de leurs commerces et de leurs entreprises.
D’autre part, afin d’assurer l’avenir de ces emplois, il est essentiel que notre Ville continue à rayonner, que ce soit par sa diversité, son histoire,
sa culture, mais également par ses grands événements et par son attractivité économique.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Monsieur Chapuis, c’est à vous pour 4 minutes.
M. CHAPUIS Gautier : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Avant tout, en cette période de seconde vague de crise sanitaire, je voudrais saluer notre pugnacité, la vôtre, Monsieur le Maire, celle de
Camille Augey, de Valentin Lungenstrass, des arrondissements et des services, qui a permis de maintenir les marchés ouverts, avec des difficultés
bien entendu, mais des difficultés qui se travaillent et se résolvent. Les marchés, dont Camille Augey parlera certainement dans la délibération
suivante, sont un élément essentiel de notre art de vivre, un élément essentiel (intervention inaudible due à des microcoupures) des Lyonnais
et des Lyonnaises se fournissent sur les marchés. C’est un élément essentiel du lien entre notre ville et nos campagnes, puisque (intervention
inaudible due à des microcoupures) producteurs et productrices locaux (intervention inaudible due à des microcoupures). Enfin, la Covid (intervention inaudible due à des microcoupures) la nécessité de repenser notre système alimentaire.
C’est le projet que GRAP nous propose, à la fois pour réduire le nombre de kilomètres parcourus et centraliser les achats afin de favoriser la
diversité alimentaire.
M. LE MAIRE : Monsieur Chapuis, excusez-moi de vous interrompre, je vous suggère de couper votre caméra, vu que la connexion est d’assez
mauvaise qualité, s’il vous plaît. C’est à vous.
M. CHAPUIS Gautier : Je reprends, à travers l’éducation à l’alimentation, notamment pour les plus précaires et c’est pourquoi nous avons
doublé notre soutien à l’Agence régionale de développement de l’agriculture biologique, qui organise le défi des Familles à alimentation positive.
Oui, on peut manger bio, local et équilibré avec un coût moindre qu’en achetant des plats transformés.
Ce projet participe pleinement à notre ambition pour permettre le droit à l’alimentation pour toutes et tous.
Idem avec la Légumerie, qui a pu organiser in extremis Les tablées du potager au jardin de l’Oasis à Gerland et ainsi toucher un public précaire.
Idem avec Belle Bouffe, qui organisera, si les conditions sanitaires le permettent – je l’espère –un Noël solidaire au mois de décembre pour
les personnes isolées avec une démarche écologique forte.
Ce ne sont que quelques milliers d’euros, mais ils traduisent déjà notre ambition d’aller vers plus d’équilibre entre les territoires, en relocalisant
notre alimentation et en favorisant la transition vers l’agriculture biologique, vers l’affirmation d’un droit à l’alimentation pour toutes et tous, par
plus de justice alimentaire pour les producteurs, les productrices, comme pour les consommateurs et les consommatrices.
C’est un projet ambitieux, mais c’est un projet possible, car toutes les actrices et tous les acteurs de l’alimentation que j’ai pu rencontrer
autour de la production, de la transformation, de la distribution, des associations, des acteurs et des actrices économiques et finalement les
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consommateurs et les consommatrices veulent aller ensemble dans cette direction.
Il manquait un catalyseur, une délégation à la Ville comme à la Métropole d’ailleurs. C’est désormais chose faite. En tout cas, c’est a minima
l’une des missions que je me suis assignée.
Je vous en remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Chapuis.
Madame Augey, un retour sur des éléments techniques peut-être.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Simplement sur ce qui a été dit concernant Le Petit Bulletin à l’attention de Monsieur Oliver. On me
précise que vous ne venez pas vous-même à la Commission culture et que vous avez refusé un rendez-vous avec madame Perrin-Gilbert. Par
ailleurs, la Région a aussi versé 60 000 euros au Petit Bulletin et le groupe a obtenu un PGECC de l’État. C’est donc en concertation avec la
Région et l’État que nous aidons aujourd’hui Le Petit Bulletin.
C’était pour corriger un peu cette attaque et ces inexactitudes.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Augey.
Je souhaite à mon tour prendre la parole et réagir aux propos tenus par monsieur Hernandez.
Je ne peux pas accepter, lorsque la caricature tourne au mensonge, entendre de tels propos.
Vous suggérez, même vous dites, que nous sommes restés inactifs face à la crise sanitaire. Vous avez suggéré que nous n’avions pas distribué
de masques. Je vous rappelle que nous avons distribué des masques aux étudiants, aux familles les plus précaires, plus récemment encore aux
enfants, qui doivent, je vous le rappelle, en porter dès l’âge de 6 ans à l’école.
Vous dites que nous n’avons pas réagi assez vite. Nous avons, dès la fin du mois d’août, mis en place l’un des plus grands, si ce n’est le plus
grand centre de dépistage en France pour permettre justement d’avoir une réaction très tôt, de pouvoir isoler très tôt.
Je ne peux pas vous laisser dire que nous sommes restés sans réponse face à la crise sanitaire, y compris pour soutenir nos commerçants.
Je vous rappelle, à la différence du premier confinement, que nous avons fait, dès le début de ce confinement, les aménagements nécessaires
pour maintenir les marchés ouverts, alors que je vous rappelle que, lors du premier confinement, votre majorité à l’époque n’avait pas souhaité
maintenir les marchés.
Il est donc faux et caricatural, cher Monsieur Hernandez, de nous accuser de ne pas être à la hauteur de la réponse à la crise sanitaire.
Je vous remercie.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(MM. Collomb, Hernandez, Chevalier, Giraud et Sécheresse et Mme Popoff ne prennent pas part au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/363 - Approbation des droits de place des marchés
Rapporteuse : Mme AUGEY Camille
M. LE MAIRE : Madame Augey, la parole est à vous.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Il s’agit d’une délibération technique, qui concerne les tarifs applicables aux commerçants exerçant sur
les marchés forains de la ville, tarifs pour les commerçants abonnés et pour les commerçants au rappel, que nous proposons pour 2021 de
maintenir à leur niveau de 2020.
Elle a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Augey.
Pour le groupe Pour Lyon, Madame Condemine, c’est à vous pour 4 minutes.
Mme CONDEMINE Anne-Sophie : Je vous remercie.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Nous partageons tous le diagnostic, la crise sanitaire a eu des conséquences néfastes sur la consommation, l’emploi, l’épargne, nous l’avons
largement évoqué et bon nombre d’entreprises et de commerçants ont été impactés avec ce reconfinement et beaucoup de faillites se profilent
en cascade, ainsi que d’entreprises, des commerçants, d’artisans, de sous-traitants.
Nos commerces ont été successivement victimes des manifestations des Gilets jaunes, des grèves sur la réforme des retraites, puis de leur
fermeture pendant le premier confinement.
Alors que nous subissons de plein fouet cette deuxième vague, le temps n’est plus à l’improvisation, mais à l’application rapide et concrète
de mesures efficaces qui répondent à l’urgence de la situation. C’est maintenant que les acteurs de l’économie ont besoin de réponses et de
mesures concrètes.
Permettez-moi d’évoquer la façon dont les marchés sont gérés durant cette seconde vague.
Nous le savons, les commerçants et les Lyonnais ont été très soulagés que les marchés alimentaires soient maintenus. Nous pensons aussi
que c’est une bonne chose.
Alors que nous avions mis en place, après le premier confinement, des règles strictes et des dispositifs assurant l’application desdites règles,
les gestes barrières pour l’organisation des files d’attente, un rappel des gestes de protection, une présence des placiers pour veiller au bon
fonctionnement des marchés, aujourd’hui, force est de constater que nous en sommes loin sur certains marchés.
Nous observons un relâchement dans l’application des gestes barrières et des règles de distanciation, notamment sur les marchés qui attirent
beaucoup de monde comme celui de la Croix-Rousse ou bien le marché des États-Unis dans le 8e.
Et c’est seulement le 13 novembre, au beau milieu du confinement, Monsieur le Maire, que vous prenez enfin des mesures pour faire respecter les règles sanitaires dans les marchés.
Vous avez un vrai problème d’impréparation et d’anticipation.
À force de tout repousser à 2021, vous ne réglez pas les nombreux problèmes auxquels vous êtes confronté aujourd’hui.
Nous nous interrogeons sur votre difficulté à prioriser l’action publique, votre action publique.
Ainsi, la refonte du règlement des marchés que vous évoquez, Madame Augey, prévoit, je cite, « d’installer un marché du soir dans chaque
arrondissement, car c’est une vraie attente des consommateurs ».
C’est une proposition très attractive, mais avez-vous consulté les professionnels sur cette question ? Car nous savons que, dans le contexte
actuel, les commerçants n’y sont pas vraiment favorables, craignant ainsi de diluer les ventes.
De nombreux marchés existent d’ores et déjà, mais certains ont des horaires inadaptés au rythme de nos riverains. Peut-être faudrait-il simplement, avant tout, remettre à plat l’organisation de nos marchés.
Les dispositions prises par la Ville, notamment avec le maintien des droits de place 2020 ont le mérite d’exister, c’est vrai, mais il faut aller
clairement plus loin. C’est le moment !
C’est pourquoi nous souhaitons connaître dès aujourd’hui votre mode opératoire pour protéger et soutenir nos acteurs de l’économie des
éventuelles nouvelles vagues épidémiques à venir.
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Il en va de la survie de nos commerçants, de nos marchés, de nos artisans, de nos restaurants et de nos bars.
C’est par exemple dès maintenant que la Ville de Lyon doit aider les marchés à bien respecter les règles sanitaires, en fournissant aux commerçants des vitres Plexiglas de protection, des masques gratuits, ainsi que du gel hydroalcoolique en grande quantité.
Cette semaine, la Métropole a voté un plan d’urgence pour venir en aide aux particuliers, aux commerçants et aux associations en difficulté
face au confinement.
À l’instar du Président de la Métropole, qui a pris l’initiative d’exonérer les loyers des petits commerçants, vous avez annoncé ce matin en
séance une exonération des droits pour un mois, soit pour un commerçant abonné, présent les samedis et dimanches sur un marché de type
Saint-Antoine, une gratuité qui équivaut à 30 euros par week-end. C’est un début, mais nous pensons qu’il serait opportun de rendre gratuits
les droits de place dans les marchés jusqu’au retour à une situation sanitaire normale a minima.
À ce stade, je doute en plus que le développement de la Gonette que vous venez d’évoquer ne vienne vraiment aider les maraîchers, mais
c’est un autre sujet.
Nous ne voulons pas d’une ville sans âme et insécure, où le commerce serait uniquement en ligne, donc à terme une ville désertée par ses
commerces de proximité. Cette crise doit être l’occasion de penser la ville d’après aussi d’une façon économique. Une vision plus large aurait
dû être prévue dès cet été. Anticiper, Monsieur le Maire, tel doit être votre credo.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Madame Augey.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Madame Condemine, je ne peux pas vous laisser dire que nous avons attendu le 13 novembre pour
travailler sur les marchés. Nous avons commencé à travailler dessus dès l’annonce du confinement. Je peux vous dire que les services ont
travaillé à pied d’œuvre dessus, n’ont pas du tout chômé et, au contraire, sont extrêmement impliqués sur l’organisation des marchés pour que
tout se passe au mieux, allant parfois à faire des horaires étendus, en commençant à 5 heures 30 du matin pour s’assurer de la bonne mise en
place des marchés.
Nous, depuis ces trois dernières semaines, notre priorité a vraiment été de maintenir les marchés ouverts pour que les Lyonnaises et les
Lyonnais puissent continuer à s’y approvisionner, notamment en produits frais, et que les commerçants puissent continuer à exercer dans les
meilleures conditions sanitaires possibles.
Nous avons pris plusieurs mesures en ce sens.
Tout d’abord, nous avons travaillé main dans la main avec les arrondissements pour trouver au cas par cas des solutions d’étalement des marchés, voire de barriérage lorsque la situation l’exigeait. Là encore, je tiens à saluer le travail des services pour trouver des solutions qui prennent
en compte les contraintes techniques, physiques, organisationnelles de chaque marché, parce que tout n’est pas aussi simple.
Nous avons aussi distribué des affichettes, qui rappellent que les clients doivent laisser les commerçants les servir, et renforcé les équipes
avec des agents ASVP volontaires et des médiateurs du PIMMS, pour sensibiliser commerçants, clientes et clients.
Nous avons également renforcé la présence de la police municipale.
Enfin, nous avons pris un arrêté pour nous assurer de la bonne mise en œuvre des règles sanitaires et particulièrement l’obligation du port du
masque par les commerçants, le respect d’un espace libre de 2 mètres minimum entre chaque étal et la mise à disposition de gel hydroalcoolique, gel hydroalcoolique que nous avons d’ailleurs distribué sur certains marchés.
L’arrêté ouvre la possibilité en cas de non-respect des règles sanitaires ou de refus de les appliquer de suspendre l’autorisation sur le marché
pour une durée de trois semaines.
Vous parliez du fait que nous devrions exonérer plus largement, mais, comme vous le soulignez vous-même, les marchés fonctionnent très
bien et nous continuerons à faire en sorte qu’il en soit ainsi.
Concernant 2021, nous avons effectivement annoncé plusieurs orientations, dont la création de nouveaux marchés, la remise à plat du règlement
des marchés. Nous le ferons en pleine concertation avec les associations de commerçants des marchés et les syndicats de marchés, que nous avons
d’ailleurs déjà commencé à impliquer, puisque tout ce programme que je ne vais pas détailler ici ce soir pour ne pas faire durer plus longtemps ce Conseil
a été annoncé en toute transparence suivi d’un débat à toutes les associations de commerçants de marchés de Lyon et les syndicats de marchés.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Augey.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(M. Sécheresse ne participe pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/364 - Attribution de subventions pour un montant total de 13 000 euros à des associations de commerçants et producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon - Rectificatif
Rapporteuse : Mme AUGEY Camille
M. LE MAIRE : Madame Augey, c’est à vous.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Cette délibération concerne l’attribution de subventions à deux associations.
La première subvention pour 3 000 euros concerne l’association Arts Pentes, qui regroupe et met en valeur les artisans d’art, créateurs et
artistes dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse.
La seconde subvention, pour un montant de 10 000 euros, concerne l’association Aime ton Marché, qui coordonne des actions de promotion
et d’animation sur les marchés.
Elle a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Nous avons une intervention de Madame Sylvie Palomino, pour 5 minutes, c’est à vous.
Mme PALOMINO Sylvie : Monsieur le Maire,
Mon intervention concerne en partie cette délibération et en partie la délibération précédente, pour laquelle mon groupe a voté favorablement.
Nous sommes dans une période, beaucoup l’ont évoqué, où nous sommes inquiets pour la situation soit pour des marchés de produits manufacturés sur nos quartiers soit bien sûr pour nos commerces de proximité en ces temps de crise sanitaire.
Le second confinement que nous connaissons a un impact particulièrement fort, beaucoup d’entre vous l’ont évoqué. La fermeture des
commerces considérés comme non essentiels est un coup dur pour nombre de nos commerçants et artisans de proximité. Bien sûr, nous leur
adressons tout notre soutien et notre solidarité.
Le premier confinement avait déjà été très éprouvant, celui-ci peut être, et nous le comprenons parfaitement, décourageant, voire destructeur.
Si nous sommes à nouveau confinés, et nous pouvons le déplorer, c’est pour éviter de mettre à bas notre système de santé. Georges Képénékian l’évoquerait bien mieux que moi. Nous n’avons malheureusement pas réussi collectivement par l’application des mesures et des gestes
barrières à éviter d’y avoir recours. C’est un échec que nos commerçants paient tout particulièrement au même titre que de nombreux acteurs
que nous avons, pendant ce Conseil, cités, culture, spectacle, sport et autres secteurs d’activité.
Alors, oui, il existe des aides mises en place par l’État, pour essayer de limiter les dégâts, complétées par les aides de la Métropole, qui ont
été évoquées. Actuellement, le Click&Collect comme les drives permettent à certains de poursuivre une partie de leur activité, mais nous le
savons, seule une réouverture permettra à notre commerce local de s’en sortir.
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Nous espérons que cette réouverture interviendra le plus tôt possible, sans participer à un rebond économique. Pour ce faire, c’est à chacune
et chacun d’entre nous de respecter au mieux possible les règles sanitaires et de lutter activement contre la propagation de ce virus. Seul son
endiguement permettra d’alléger les règles sanitaires.
L’enjeu est la réouverture des commerces de proximité pour ne pas décimer cette vitalité essentielle dans les quartiers de notre ville.
En attendant, nous demandons à la Mairie de Lyon, aux Mairies d’arrondissement, d’apporter concrètement sur le terrain – vous nous avez, Madame
Camille Augey, déjà expliqué un certain nombre de choses – un soutien aux commerçants de notre ville au plus près des réalités de chacun et de chacune.
C’est par un maillage local précis que des solutions de retraits de commandes, d’ouvertures progressives pour fluidifier la clientèle pourront
s’organiser dans des conditions sanitaires précises et strictes.
Je souhaite aussi attirer votre attention, Monsieur le Maire, sur le fait que de nombreuses associations de commerçants – d’autres l’ont évoqué – ne seront pas en mesure cette année d’assurer leur part financière pour les animations et les illuminations. J’ai pu échanger avec nombre
d’entre eux, particulièrement sur la Croix-Rousse.
Nous vous demandons donc pour cela, comme cela a déjà existé sur d’autres arrondissements, que les Mairies puissent prendre en charge
exceptionnellement pour cette année 100 % de ces installations. D’autres l’ont aussi évoqué. C’est aussi notre idée.
Cette décision permettrait d’apporter effectivement un peu plus de légèreté et de magie à Noël dans les rues de nos quartiers en ces fêtes
de fin d’année, il est vrai, bien particulières.
Les jours que nous vivons sont difficiles. Il nous revient de participer à être exemplaires, prudents et solidaires.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Palomino.
Pour le groupe Socialistes, la Gauche sociale et écologique, Madame Runel, vous avez 5 minutes.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Notre pays connaît une situation en tous points exceptionnelle, à laquelle bien sûr nous devons répondre par des mesures exceptionnelles
dans des délais qui le sont aussi.
Depuis déjà de nombreuses années, les commerçants et associations de commerçants s’engagent pour faire vivre le commerce de proximité,
animer les quartiers et répondre aux attentes des Lyonnaises et des Lyonnais. Cela permet à la fois de développer l’activité commerciale, mais
aussi d’animer les quartiers.
Alors, nous ne le dirons jamais assez, mais le Covid-19 bouscule notre quotidien. Il nous appartient d’en prendre la mesure et d’adopter dès
maintenant les bons gestes. Je partage bien sûr l’inquiétude des commerçants, car la crise épidémique ne doit pas mener à un drame social.
Alors, la Ville de Lyon s’est engagée. Camille Augey l’a rappelé, la Ville a mis rapidement en place de nombreux dispositifs pour soulager les
commerçants, notamment via la plateforme Ça reste ouvert.
Je tiens également à saluer l’action de son homonyme à la Métropole, Monsieur Bruno Bernard et sa première Vice-Présidente, Émeline Baume.
Lundi, lors de la Commission permanente, de nombreuses mesures d’urgence ont été votées, dont un volet important sur le soutien à notre
économie locale et pour la dynamisation du commerce de proximité, et notamment pour accélérer la transition numérique de nos commerçants.
Amazon n’a qu’à bien se tenir. Gageons que, dès 2021, le hastag #NoëlsansAmazon ne sera plus qu’un lointain souvenir, mais à notre responsabilité, au contraire de le faire vivre. Nous pouvons collectivement contribuer à toujours consommer local et bien sûr continuer à penser durable.
Notre nouvelle majorité fait une nouvelle fois la démonstration de sa capacité à gouverner, de son aptitude à concilier solidarité et économie
pour tendre réellement vers des jours heureux.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Runel.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Chevalier, vous avez 4 minutes.
M. CHEVALIER Alexandre, Adjoint : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
À l’heure où les commerçants, artisans et indépendants lyonnais sont passés du seuil d’alerte au seuil critique, les positions se crispent entre
le droit à l’ouverture et les impératifs absolus de santé publique. Il revient aux pouvoirs publics de ne pas opposer ces deux points de vue, car,
dans les deux cas, il s’agit bien d’une question de survie.
S’il ne nous appartient pas de discuter des mesures d’urgence sanitaire destinées à juguler l’épidémie, en revanche, il est de notre responsabilité d’agir à la mesure de l’urgence économique et sociale.
Les élus du groupe Lyon en Commun saluent l’engagement de madame Camille Augey, Adjointe à l’emploi, l’économie durable et locale et
l’insertion, dans son soutien aux commerçants, artisans et indépendants lyonnais, et ce, dans les limites des compétences de la Ville de Lyon.
Comme elle a pu vous l’exposer ce matin, de nombreuses mesures ont été déjà prises et je pense et je suis certain qu’elle continuera à le
faire, en tout cas, si c’est possible.
Nous souhaitons que l’État et la Préfecture prennent à leur tour leur responsabilité pleine et entière. Malgré les efforts de la Ville et de la
Métropole de Lyon, les besoins des concernés sont toujours plus nombreux, d’autant que la reprise d’activité n’est toujours pas à l’ordre du jour.
Aussi, les élu·e·s du groupe Lyon en Commun plaident en faveur de mesures d’urgence, telles que :
- L’exonération des cotisations URSSAF, plutôt que leur report. Cette demande repose sur un principe de base : pas de chiffre d’affaires possible, pas de cotisations.
- L’engagement d’un bras de fer résolu avec les assureurs pour que les garanties face aux pertes d’exploitation s’appliquent.
- La transformation du prêt garanti par l’État en prêt à taux zéro.
- L’élaboration par le législateur d’un statut particulier pour les indépendants, commerçants et artisans, adossé à un régime de protection sociale.
- Enfin, la promotion des statuts de la coopération, qui conjugue la liberté d’entreprendre, la gouvernance partagée et la protection sociale
auprès des jeunes entrepreneurs.
Au-delà du contexte actuel, la crise questionne aussi sur notre modèle de société en cristallisant sa longue dérive vers l’hyper polarisation
commerciale, physique et digitale.
Pour que le commerce de proximité survive aux grands groupes financiers autant qu’à l’épidémie, il y a nécessité à repenser nos économies
locales, nationales et européennes.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Chevalier.
Madame Augey, vous voulez dire un mot ?
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Beaucoup de choses ont déjà été dites dans les précédentes réponses, que ce soit à la fois sur le soutien
aux commerces ou sur les illuminations, donc je vais éviter de me répéter.
En tout cas, je tenais à vous rassurer sur le fait que nous menons également ce travail de proximité et de terrain. Moi-même, j’aurai rencontré
d’ici la fin de la semaine quasiment toutes les associations de commerçants de la ville et les élus d’arrondissement mènent également ce travail de
terrain en permanence, toutes les semaines, sont en contact avec leurs associations de commerçants et je les remercie également pour ce travail.
Je ne pense pas avoir besoin d’en dire beaucoup plus. Encore une fois, nous avons déjà tout dit, que ce soit entre la réponse à la question de
Madame Condemine ce matin ou les réponses que j’ai pu apporter aux dernières délibérations.
M. LE MAIRE : Je vous le confirme, vous avez été très précise, Madame l’Adjointe.
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Je mets donc ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Mmes Borbon et Runel et MM. Lévy et Sécheresse ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/359 - Unions syndicales départementales de salariés - Subventions 2020
Rapporteuse : Mme AUGEY Camille
M. LE MAIRE : Madame Augey, c’est à vous.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Cette délibération concerne les subventions 2020 aux unions syndicales départementales de salariés. Il
s’agit d’une délibération récurrente visant à soutenir les actions de proximité des sept unions syndicales pour un montant global de 15 260 euros.
Elle a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(MM. Lévy et Sécheresse et Mmes Borbon et Runel ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/360 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale - Appel à Projets Internationaux (AAPI) 2021
Rapporteuse : Mme ZDOROVTZOFF Sonia
M. LE MAIRE : Pour notre dernière délibération, Madame Zdorovtzoff Sonia, je vous laisse la parole.
Mme ZDOROVTZOFF Sonia, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Cette délibération vise à lancer la saison 2021 des appels à projets internationaux, un dispositif qui existe depuis 2017. C’est donc également
une délibération récurrente. Il n’y a pas de changement notoire des critères de sélection ou du mode d’attribution.
Cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Il n’y a pas eu de demande d’intervention sur cette délibération. Je mets donc ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox.
Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(MM. Vivien, Lévy, Sécheresse et Souvestre ne prennent pas part au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs, avant de clôturer notre séance, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance du Conseil,
qui se tiendra le 17 décembre 2020.
J’en profite pour remercier par ailleurs l’ensemble des services qui ont œuvré à l’organisation de notre séance de Conseil municipal en
visioconférence et leur réactivité quand il s’est agi de régler les problèmes techniques. Merci à toutes et à tous pour leur participation et leur
engagement à faire vivre notre vie démocratique.
Merci à toutes et à tous et bonne soirée.
(La séance est levée à 19 heures 28.)
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DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° 2020/253 à 2020/365)

2020/253 - 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 n° 2018/4193 du 5 novembre 2018, n° 2020/5 du 4 juillet 2020, et n° 2020/59 et n° 2020/60
du 30 juillet 2020 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 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 n° 2018/4193 du 5 novembre 2018, n° 2020/5 du 4 juillet
2020, n° 2020/59 et n° 2020/60 du 30 juillet 2020.
Il s’agit notamment d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes, ou encore de mises à disposition de locaux.
La liste de ces décisions vous a été envoyée avec l’ordre du jour.
Vous avez tous pu en prendre connaissance.
Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette communication.
DECISIONS DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :
A/ - ACTIONS D’ESTER EN JUSTICE
Direction des affaires juridiques
1259 - 16 septembre 2020 - Requête en référé instruction - Construction du centre technique et administratif de Vaise
1368 - 21 septembre 2020 - Recours en annulation de la société Les Maquignons contre le titre de recette n° 25447 émis le 18 décembre
2018 par la Trésorerie Lyon Municipale - Opposition à tiers détenteur
1373 - 28 septembre 2020 - Recours en annulation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Tournesol contre le permis de construire
0693881900138 délivré le 18 décembre 2019 à la société Bouygues immobilier concernant les parcelles 26 à 30 rue du puisard à Lyon 8ème
1383 - 28 septembre 2020 - Recours en annulation de Mme L. S. contre la Ville de Lyon à l’encontre d’une décision de refus de congés bonifiés
en date du 21 février 2020
1396 - 1er octobre 2020 - Recours plein contentieux de Mme R. A. contre l’arrêté de radiation des cadres du Maire de Lyon en date du 6 août
2019, suite à abandon de poste
1397 - 1er octobre 2020 - Recours pour excès de pouvoir de Mme R. A. contre l’arrêté de radiation des cadres du Maire de Lyon en date du
6 août 2019, suite à abandon de poste
1572 - 8 octobre 2020 - Référé suspension de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France contre l’arrêté municipal du 2 juillet
2020 portant opposition à la DP 069 386 20 00722 déposée le 13 mai 2020
1573 - 14 octobre 2020 - Requête en référé expertise introduit par la société ZENCO
1610 - 23 octobre 2020 - Pourvoi en cassation contre les arrêts n° 18LY04644, n° 18LY04653 et n° 18LY04693 rendus le 25 août 2020 par la
Cour administrative d’appel de Lyon dans un litige opposant la Ville de Lyon à M. F., Mme P. et M. L.
B/ - AVENANTS – BAUX - CONVENTIONS D’OCCUPATION
Direction centrale de l’immobilier
Avenants :
820 - 5 février 2020 - Avenants n° 01 aux conventions d’occupation temporaire du domaine public, au profit de la société Cellnex France SAS
et l’autorisant à installer en toiture des relais radiotéléphoniques afin d’exploiter son réseau de télécommunication
565 - 29 juin 2020 - Avenants d’exonération de loyers consentis par la Ville de Lyon à certains commerces situés :
- 5, 11/13/15, 17 et 23 rue Paul Chenavard à Lyon 1er ;
- 10-12, 14 et 30 rue du Président Edouard-Herriot à Lyon 1er ;
- 15, 24 et 25 place des Terreaux à Lyon 1er ;
- 1 place Louis Pradel à Lyon 1er ;
- 10 rue Joseph Serlin à Lyon 1er ;
- 25 montée Saint-Sébastien à Lyon 1er ;
- 13 rue du Griffon à Lyon 1er ;
- 1 rue commandant Dubois et rue Maurice Flandin à Lyon 3ème ;
- 47 rue Pierre Corneille à Lyon 6ème ;
- 8 rue Pasteur à Lyon 7ème ;
- 236 rue Marcel Mérieux à Lyon 7ème ;
- 9 rue Ravier à Lyon à Lyon 7ème.
Baux :
826 - 11 février 2020 - Conclusion d’un bail dérogatoire au profit de la société Les gones L.A. pour la mise à disposition des boxes n° 09, 10,
11 et 12 situés dans la Galerie des Terreaux sis 12 place des Terreaux à Lyon 1er, du 15 avril au 30 juillet 2020
565 - 11 juin 2020 - Conclusion d’un bail dérogatoire au profit de la société Les gones L.A. pour la mise à disposition des boxes n° 09, 10, 11
et 12 situés dans la Galerie des Terreaux sis 12 place des Terreaux à Lyon 1er, du 25 mai au 30 juin 2020
1269 - 9 septembre 2020 - Décision portant sur le bail d’habitation consenti par la Ville de Lyon au profit de M. et Mme G. T., d’un appartement
situé 53 avenue Maréchal de Saxe à Lyon 3ème
Convention d’occupation :
821 - 11 février 2020 - Modificatif de la redevance liée à la convention d’occupation temporaire au profit de la SAS La boutique du Lieu pour la
mise à disposition de locaux à usage de boutique, sis au rez-de-chaussée du Musée d’art contemporain, côté rue intérieure de la Cité Internationale
822 - 27 février 2020 - Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux au profit de l’association Agronomes et Vétérinaires
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Sans Frontières (AVSF) pour des locaux situés au 3ème étage du bâtiment Fbis de l’Espace Berthelot sis 14/16 avenue Berthelot à Lyon 7ème
825 - 6 février 2020 - Conclusion d’une convention d’occupation précaire du domaine privé au profit de l’association Superposition pour la
mise à disposition des boxes n° 09, 10, 11 et 12 situés dans la Galerie des Terreaux sis 12 place des Terreaux à Lyon 1er, du 2 au 31 mars 2020
823 - 27 février 2020 - Convention d’occupation temporaire au profit de la Métropole de Lyon pour la mise à disposition d’une partie de la
parcelle BK 187 sise impasse des Chalets à Lyon 7ème, du 1er mars 2020 au 15 avril 2020
827 - 2 mars 2020 - Autorisation d’occupation temporaire au profit de France Télévisions pour la mise à disposition d’une partie de la parcelle
69387 BK 186 située à l’angle de l’avenue Berthelot et de l’impasse des Chalets à Lyon 7ème
824 - 14 avril 2020 - Convention d’occupation temporaire à titre onéreux au profit de la Mission Locale de Lyon pour la mise à disposition d’un
local dans le bâtiment H sis 24 rue Rognon à Lyon 7ème
494 - 29 juin 2020 - Convention d’occupation temporaire au profit de la société Altiplano pour l’exploitation d’un terrain et de locaux situés
place du 158ème régiment d’infanterie à Lyon 5ème
495 - 29 juin 2020 - Autorisation d’occupation temporaire au profit de la Métropole de Lyon d’une partie des espaces compris dans l’assiette
foncière du groupe scolaire Mermoz situé 29 rue professeur Ranvier à Lyon 8ème
496 - 29 juin 2020 - Convention d’occupation temporaire au profit de l’association Lyon Glace Patinage du bar situé dans la patinoire Baraban
sise 52 rue Baraban à Lyon 3ème
497 - 29 juin 2020 - Convention d’occupation temporaire au profit de l’association la Ferme de la Croix-Rousse pour la réalisation de diagnostics techniques sur l’ensemble des boxes et des serres comprenant le bâtiment G de l’internat Adolphe Favre sis 86 rue Chazière à Lyon 4ème
538 - 5 août 2020 - Convention d’occupation temporaire au profit de la société Emeraudes Avenue pour la mise à disposition à titre onéreux
de la parcelle de terrain sise rue Oradour sur Glane à Vénissieux (69200)
533 - 9 septembre 2020 - Convention d’occupation précaire relative à la mise à disposition à titre onéreux de locaux situés 3 rue Carry à Lyon
3ème, au profit de la société BMCE Services - EI 03209
Direction des affaires culturelles
Conventions d’occupation :
1092 - 2 septembre 2020 - Musées Gadagne - Exonération de la redevance d’occupation du domaine public au profit de la SARL JPG - Café
Gadagne pour l’occupation des locaux à usage de café-restaurant et de salon de thé au sein des Musées Gadagne
1093 - 2 septembre 2020 - Bibliothèque municipale de Lyon - Exonération de redevance d’occupation du domaine public au profit de CUP
SERVICE SAS pour l’occupation des locaux au sein de plusieurs sites de la Bibliothèque municipale de Lyon
1097 - 9 septembre 2020 - Bibliothèque municipale de Lyon - Exonération de la redevance d’occupation du domaine public au profit de la
SARL EN CAS pour l’occupation de locaux à usage de café, bar et petite restauration sur le site de la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu
1149 - 9 septembre 2020 - Convention d’occupation temporaire du Palais St-Jean au profit du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon
pour une durée d’un an renouvelable
1188 - 23 septembre 2020 - Demande d’exonération de la redevance d’occupation du domaine public au profit de la SAS ZENCO pour l’occupation des locaux à usage de bar, restaurant et salon de thé au sein des Subsistances
C /- MISES A DISPOSITION – VENTES – DONS
ADHESION A DES ASSOCIATIONS
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Direction des affaires culturelles
Ventes :
1141 - 9 septembre 2020 - Centre d’histoire de la résistance et de la déportation - Ventes de livres à la boutique :
Titre de l’ouvrage

Prix TTC

Résistants à Lyon et Villeurbanne

44,00 €

Journal de guerre et de captivité de René Martin

16,00 €

Montluc, antichambre de l’inconnu

24,39 €

Victimes de l’occupation à Lyon et alentours

12,00 €

La misère aux yeux de fou - Notes et dessins de déportation

22,00 €

C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit

12,00 €

Avec mes yeux d’enfant - Témoignage d’un fils de résistant déporté

12,00 €

1145 - 9 septembre 2020 - Bibliothèque municipale de Lyon - Vente de six catalogues et d’une brochure
Nombre mis en vente

Prix TTC

Catalogue « Allant pour aller », Jean-Marie Barnaud

Objet

10

12,00 €

Catalogue « La leçon de sourire », Loïc Demey

10

12,00 €

Catalogue « L’Au-delà de nos âges », Albane Gellé

10

12,00 €

Catalogue « Grandirs », Clara Molloy

10

12,00 €

Catalogue « Dans notre libre imagination », Ito Naga

10

12,00 €

Catalogue « Pop-corn », Tania Tchénio

10

12,00 €

Brochure « Les nouvelles brunes », Franck Pavloff

100

4,00 €

1210 - 23 septembre 2020 - Centre d’histoire de la résistance et de la déportation - Vente du catalogue « 1940 », dans le cadre de l’exposition
Une étrange défaite ?, au prix unitaire de vente de 18 € TTC
1211 - 23 septembre 2020 - Archives municipales - Vente du n° 68 de la revue « Les rues de Lyon », dédié aux Archives municipales, au prix
unitaire de vente de 3 € TTC
Dons :
1189 - 30 septembre 2020 - Don de Madame Odette Chevailler aux Archives municipales d’un fonds d’archives constitué de documents personnels de son mari, René Chevailler (1932-2020), ancien Conseiller municipal
1191 - 30 septembre 2020 - Don de Monsieur Jean Denizet aux Archives municipales d’un fonds d’archives constitué des documents de
Rodolphe Thiers (Lyon, 1807-1882), électricien et inventeur
1193 - 30 septembre 2020 - Don de Monsieur Etienne Grafe au Musée des beaux-arts de cinq dessins, un album, une gravure et une sculpture,
(œuvres d’Augustin Thierriat, Michel Genod, Victor Orsel, Jean-Baptiste Frénet, Louis Janmot, Nicolas Henri Jacob et Eugène Gairal de Sérézin)
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1196 - 30 septembre 2020 - Don de la Galerie de Bayser au Musée des beaux-arts d’une œuvre d’Hippolyte Flandrin, Etude d’apôtre pour
L’Ascension du Christ
1204 - 30 septembre 2020 - Don de Madame Véronique Berard au Musée des beaux-arts d’une œuvre de Jacques Martin, Vase de Fleurs
1206 - 30 septembre 2020 - Don de Monsieur Yves Porter au Musée des beaux-arts d’un ensemble d’œuvres :
- Dessin Un prince rend visite à un sage, vers 1560 ;
- Dessin Portrait de derviche, XVIIe siècle ;
- Éolipile, XIIe - XIIIe siècle ;
- Plat au rocher, vers 1640 ;
- Plat aux asters, fin XVIIe - début XVIIIe siècle ;
- Grand plat au pardalot, fin XIXe - début XXe siècle.
1207 - 30 septembre 2020 - Don de Monsieur et Madame Yves et Marion Guigon au Musée des beaux-arts d’une œuvre de Roger Edgar
Gillet, Composition de 1961
1208 - 30 septembre 2020 - Don de l’indivision Gillet au Musée des beaux-arts de deux œuvres de Roger Edgar Gillet :
- Philosophe, huile sur toile de 1996 ;
- Huile sur toile sans titre de 1966.
1209 - 30 septembre 2020 - Don de l’indivision Gillet au Musée des beaux-arts de quatre œuvres de Roger Edgar Gillet :
- Œuvre sur papier sans titre de 1985 ;
- Œuvre sur papier sans titre de 1985 ;
- Œuvre sur papier sans titre de 1982 ;
- Œuvre sur papier sans titre de 1980.
1212 - 30 septembre 2020 - Don en numéraire du Cercle Poussin au Musée des beaux-arts d’un montant de 50 000 € afin d’acquérir une
étude d’Edgar Degas représentant une jeune femme nue jouant de la trompe et deux études du corps drapé pour Saint Jean-Baptiste et l’ange
1357 - 5 octobre 2020 - Don de Monsieur Jacques Blanc-Potard, architecte, aux Archives municipales de son fonds d’archives constitué des
documents liés à ses projets et réalisations lyonnaises
1358 - 5 octobre 2020 - Don de Monsieur Bernard Bolze aux Archives municipales de ses documents personnels relatifs à l’Observatoire
international des prisons et à ses combats pour défendre les droits des détenus ordinaires
1359 - 5 octobre 2020 - Don de Monsieur Jacques Rey, architecte, aux Archives municipales de son fonds d’archives constitué des documents
liés à ses projets et réalisations lyonnaises
Fouilles archéologiques :
1147 - 9 septembre 2020 - Conclusion d’une convention avec la Métropole de Lyon concernant la réalisation d’un diagnostic archéologique par
le service archéologique de la Ville de Lyon rue Pierre Audry à Lyon 9ème et Lyon 5ème
Direction de la commande publique
Ventes :
1274 - 24 septembre 2020 - Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en vente de matériels divers :
Numéro

Nom du produit

Catégorie

Mise à prix

6739

Jeu extérieur Écureuil

Autres loisirs

50,00 €

6738

Jeu extérieur Lapin

Autres loisirs

50,00 €

6737

Lot de toner Toshiba

Autres

50,00 €

6736

Meuble réfrigéré de restauration

Equipement de cuisine

50,00 €

6735

Meuble réfrigéré de restauration

Equipement de cuisine

50,00 €

6734

Meuble réfrigéré de restauration

Equipement de cuisine

50,00 €

6733

Lot de 6 TPV

Accessoires informatiques

10,00 €

6732

Lot de 7 imprimantes

Copieur - Imprimante

10,00 €

6731

Lot de 5 imprimantes

Copieur - Imprimante

5,00 €

6730

Lot : 1 scanner, 1 fax et 1 vidéoprojecteur

Ordinateur - Ecran

20,00 €

6729

Lot de 4 imprimantes couleur

Copieur - Imprimante

5,00 €

6728

Lot matériel hors service divers

Accessoires informatiques

20,00 €

6727

Lot de 40 PC Compaq 4000 Pro

Ordinateur - Ecran

40,00 €

6725

Algéco double sanitaire

Construction modulaire

100,00 €

6724

Algéco double sanitaire

Construction modulaire

100,00 €

6723

Aspirateur a feuilles Billy-Goat 0054W

Equipements agricoles

200,00 €

6722

Porte outils Agria 3400

Autres espaces verts

200,00 €

6721

VTT Spark ZK1 X0451 VELO E24

Sport

6720

REMORQUE PORTE ENGIN 1529VM69

Remorque - semi

10,00 €
500,00 €

6719

Vélo Vector V076 Vélo/VTC E28

Sport

10,00 €

6718

Vélo Vector V090 Vélo/VTC E28

Sport

10,00 €

6717

VTT Spark ZK1 X0014 Vélo E24

Sport

10,00 €

6716

VTT Spark ZK1 X1141 Vélo E24

Sport

10,00 €

6715

Vélo enfant Spyke X0286 Vélo E16

Sport

30,00 €

6714

VTT Lapierre Freeact LP4 X0651 - Vélo E24

Sport

50,00 €

6713

VTT Lapierre Freeact LP4 X0431 - Vélo E24

Sport

50,00 €
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Nom du produit

Catégorie
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Mise à prix

6712

VTT Lapierre Freeact LP4 X0430 - Vélo E24

Sport

50,00 €

6622

Benne ouverte PL B155

Autres

100,00 €

6621

Benne ouverte PL B077

Autres

100,00 €

6620

1 lot de 4 supports cycles universel

Autres

100,00 €

6619

1 lot de 4 supports cycles universel

Autres

100,00 €

6618

1 lot de 4 supports cycles universel

Autres

100,00 €

6617

1 lot de 4 supports cycles universel

Autres

100,00 €

6616

1 lot de 4 supports cycles universel

Autres

100,00 €

6615

1 lot de 4 supports cycles universel

Autres

100,00 €

6614

1 lot de 4 supports cycles universel

Autres

100,00 €

6613

1 lot de 4 supports cycles universel

Autres

100,00 €

6612

Gyrobroyeur CARROY 125B 0410W

Matériel agricole

200,00 €

6610

Groupe de soudure autonome Genset MPM 5/170

Autres

100,00 €

6609

Cric atelier roulant 3T

Autres

50,00 €

6608

Groupe électrogène V270/90 Suzuki 0047W

Groupe électrogène

100,00 €

6607

Citroën Jumpy D 3182 ZV 69

Utilitaire

500,00 €

6606

Fiat Fiorino BG-859-SG

Utilitaire

500,00 €

6605

Fiat Doblo CD-848-RF

Voiture

500,00 €

D/- AUTORISATIONS D’URBANISME
Direction de la gestion technique des bâtiments
1128 - 10 septembre 2020 - Autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement en 2020 pour le compte de la
Ville de Lyon
E/- REGIES DE RECETTES ET D’AVANCES - EMPRUNTS
Direction des finances
Régies de recettes et d’avances :
1161 - 2 octobre 2020 - Direction des affaires culturelles - Musées d’histoires et de sociétés de Lyon - 1 place du Petit Collège 69005 Lyon Régie de recettes et d’avances centralisatrice : - Définition du montant maximum de l’avance à consentir au régisseur (article 10)
1600 - 22 octobre 2020 - Direction des Sports - Animation Sportive - Territoire 2 (5/9) - Villa Montel - 33 rue du Bourbonnais 69009 Lyon - Régie
de recettes et d’avances : - Transformation de la régie de recettes en une régie mixte, modification du mode de recouvrement (carte bancaire
par internet) - Modification des articles 1, 4, 5, 6, 13
F/- DECISIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES
Direction des finances
1369 – 20 octobre 2020 - Souscription d’une ligne de trésorerie d’un montant de 40 000 000 € auprès de la Société générale
Direction des affaires culturelles
1140 - 9 septembre 2020 - Musée d’art contemporain - Demande de subvention de 20 000 € auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour
une série de numérisations 3D d’œuvres de la collection du musée dans le cadre de l’appel à projets patrimoine & numérique
1187 - 23 septembre 2020 - Bibliothèque municipale - Demande de subvention auprès du Fonds régional de restauration et d’acquisition pour
les bibliothèques (FRRAB) pour l’acquisition des œuvres suivantes : - Philippe Fortuné Durand (1798-1876), Panorama de Lyon avec l’ancien et le
nouveau pont du Change (pont de Nemours) et l’église Saint-Nizier, vers 1845, daguerréotype, 10,5 x 15,5 cm ; - Thibault Brunet, Ault, Nord-Est,
Editions Mille Cailloux, Galerie Binôme, 2019. Livre d’artiste, jet d’encre sur papier, sculpture photographique 15 x 18 x 20 cm ; 2036 tirages jet
d’encre sur papier.
NB : le texte intégral de ces décisions est consultable auprès des services instructeurs.
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte des décisions dont la liste est jointe au rapport.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/254 - Assemblée générale et Conseil d’administration de l’association Club des sites d’accueil de la coupe du
monde de Rugby 2023 - Désignation d’un représentant par le Conseil municipal (Secrétariat général de la Ville de Lyon Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Contexte :
La France a été désignée le 15 novembre 2017 comme pays organisateur de la coupe du monde de rugby 2023 par World Rugby.
Un Groupement d’intérêt public (GIP) a été constitué pour organiser l’accueil de cette coupe du monde de rugby 2023 en France. Ce GIP est
composé du Ministère des sports, de la Fédération française de rugby et du Comité national olympique et sportif français.
Bordeaux, Lyon, la Métropole de Lyon, Marseille, Nantes Métropole, Nice, la Métropole Européenne de Lille, Paris, Saint-Denis, Saint-Etienne
Métropole et Toulouse Métropole sont les collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale retenus au titre des collectivités
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d’accueil de cet évènement et sont engagés vis-à-vis de la Fédération française de rugby.
Pour organiser au mieux cet évènement mondial, les villes et sites ont souhaité se regrouper en association ayant pour nom le « Club des sites
d’accueil de la coupe du monde de rugby 2023 », structure juridique semi pérenne, leur permettant d’être force de dialogue et de proposition
face aux organisateurs de l’événement et de l’Etat. La Ville de Lyon a adhéré à cette association par délibération n° 2018/3758 du 26 mars 2018.
Cette association, dont le siège social est actuellement à Lyon, est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Véritable structure de coordination nationale, elle a pour but :
- d’être un lieu d’échange et de dialogue, ouvert et permanent, dans l’organisation de la coupe du monde de rugby 2023 ;
- d’être une force de proposition et de négociation face aux organisateurs de la coupe du monde de rugby 2023 et de l’Etat dans leurs attentes
notamment aux plans financier, organisationnel et juridique, dans le cadre des contrats d’accueil de l’évènement.
L’association participe également aux assemblées générales du GIP.
Dans le même temps, Lyon et les autres collectivités de cette association font partie des sites retenus dans le cadre des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024. Il est envisagé d’étendre le périmètre de cette association afin de construire ensemble avec le comité d’organisation et les acteurs locaux, une contribution commune des collectivités pour l’accueil de ce tournoi, notamment le tournoi olympique féminin.
La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon travaillent ensemble pour l’accueil de ces évènements en fonction de leurs compétences respectives.
II- Modalités de représentation et de fonctionnement :
L’association est dirigée par un conseil des membres représentants chaque site d’accueil de la coupe du monde de rugby 2023.
Conformément à l’article 4 des statuts, les membres actifs pourront faire siéger plusieurs personnes physiques (élus ou agents de la collectivité) dont un élu qui sera amené à siéger au sein du conseil d’administration et à voter au sein de ce conseil.
Les membres actifs de l’association participent aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire.
Le conseil d’administration est l’organe de référence au sein de l’association où toutes les questions importantes devront être débattues. Il
aura notamment comme compétence :
- définir la stratégie de propositions et/ou de négociations à mener vis-à-vis des organisateurs, du comité de pilotage et de l’État notamment ;
- entendre les résultats des propositions et/ou négociations ;
- créer et d’arrêter le fonctionnement interne des commissions thématiques ;
- définir le niveau de cotisations annuelles de chaque membre actif en fonction du budget ;
- voter le budget annuel prévisionnel et tous budgets annuels modificatifs ;
- arrêter les comptes annuels de l’association.
Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, un bureau composé d’un président, un secrétaire général, un trésorier.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-33 ;
Vu les statuts de l’association ;
Délibère :
1- Madame Victoire GOUST est désignée en tant que représentante titulaire pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la
durée du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’association Club des sites d’accueil de la coupe
du monde de rugby 2023.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/255 - Assemblée générale et Conseil d’administration de l’association Ethic étapes Lyon CISL - Centre international
de séjour de Lyon - Désignation d’un représentant par le Conseil municipal (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Contexte :
La Ville de Lyon est membre de l’association Centre international de séjour de Lyon (CISL).
Le Centre International de Séjour de Lyon assure l’accueil temporaire de tous groupes de personnes, françaises ou étrangères désirant séjourner
à Lyon, en privilégiant le tourisme social, en faveur des jeunes, en participant au développement de Lyon, de la Métropole, du département ou de
la région ou encore en favorisant les relations entre les structures administratives, consulaires ou associatives assurant la promotion du tourisme.
II - Modalités de représentation :
Selon les articles 5 et 11 des statuts, la Ville de Lyon siège à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration du CISL.
La Ville de Lyon dispose de trois représentants titulaires à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration.
Par délibération n° 2020/137 du 28 septembre 2020, vous avez désigné les 3 représentants de la Ville de Lyon pour siéger au sein de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration du CISL, dont monsieur Stéphane Guilland.
Monsieur Stéphane Guilland a démissionné de son mandat de Conseiller d’arrondissement de Lyon 8ème.
En conséquence, il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau représentant au sein de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration du CISL.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-33 ;
Vu les statuts de l’association du 22 juin 2017 ;
Délibère :
1- Madame Emmanuelle JENN est désignée en tant que représentante titulaire pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour
la durée du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’association Ethic étapes Lyon CISL - Centre
international de séjour de Lyon, en remplacement de monsieur Stéphane Guilland.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020
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2020/256 - Assemblée générale et Comité d’agrément de l’association Village des créateurs du passage Thiaffait - Désignation d’un représentant par le Conseil municipal (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Contexte :
La Ville de Lyon est membre de l’association Village des créateurs du passage Thiaffait.
Cette association favorise le développement économique et la promotion des jeunes créateurs nationaux et internationaux installés au Passage Thiaffait.
Elle assure également un accompagnement des jeunes créateurs de la région. Elle gère également un centre de ressources affecté à l’hébergement des entreprises (pépinières).
L’association participe ainsi à la renommée de la Ville dans les domaines culturels et économiques.
II - Modalités de représentation :
L’association se compose de trois catégories de membres répartis en collège : A, B, et C.
Le collège A est réservé aux membres fondateurs et compte, notamment, la Métropole de Lyon, la Chambre de commerce et d’industrie, la
Chambre des métiers du Rhône et la Ville de Lyon.
Le collège B est composé de personnes morales ou physiques qui participent activement à l’objet de l’association, notamment, par un apport
de connaissances.
Le collège C réunit, notamment, des créateurs de la région lyonnaise et les résidents du Village des Créateurs du Passage Thiaffait.
L’association est dotée d’un Comité d’agrément chargé d’agréer les candidatures d’installation des résidents au sein de la pépinière d’entreprise.
Ce comité est composé des membres du Conseil d’administration assistés d’un représentant de la Ville de Lyon (Maire centrale), d’un représentant de la Mairie du 1er arrondissement et d’un représentant de la Métropole de Lyon.
La Ville de Lyon, en tant que membre fondateur, dispose d’un siège à l’Assemblée générale et d’un siège au sein du Comité d’agrément.
La Ville dispose donc d’un représentant siégeant à l’Assemblée générale et au Comité d’agrément.
III - Proposition :
Le Conseil municipal a procédé, par délibération n° 2020/101 en date du 28 septembre 2020, à la désignation de monsieur Jean-Christian
Morin pour représenter la Ville de Lyon au sein de l’Assemblée générale et du Comité d’agrément de l’association Village des créateurs du
passage Thiaffait.
Il est proposé au Conseil municipal de procéder au remplacement de monsieur Jean-Christian Morin pour représenter la Ville de Lyon au sein
de l’Assemblée générale et du Comité d’agrément de l’association Village des créateurs du passage Thiaffait.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-33 ;
Vu les statuts de l’association adoptés le 23 mai 2008 ;
Vu la délibération n° 2020/101 en date du 28 septembre 2020 ;
Délibère :
Monsieur Bertrand PINOTEAU est désigné en remplacement de monsieur Jean-Christian Morin en tant que représentant titulaire pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la durée du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale et du Comité d’agrément de
l’association Village des créateurs du passage Thiaffait.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/257 - Conseils d’administration des collèges Jean Charcot et Jean Moulin à Lyon 5ème - Remplacement de représentants par le Conseil municipal (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est membre de divers établissements et notamment, des collèges, lycées et lycées professionnels de Lyon.
I - Contexte :
Les collèges et lycées publics locaux sont administrés par des conseils d’administration composés de 24 ou 30 membres selon l’importance
de l’établissement, parmi lesquels figurent des représentants des collectivités.
Par délibération n° 2020/36 adoptée le 30 juillet 2020, le Conseil municipal a désigné les représentants de la Ville de Lyon au sein des Conseils
d’administration des collèges et lycées lyonnais.
La représentation dans les conseils d’administration de ces établissements situés sur le territoire de Lyon doit se regarder ainsi :
Pour les collèges publics dont la capacité d’accueil est supérieure ou égale à 600 élèves ou comportant une section d’éducation spécialisée :
- 2 représentants de la collectivité de rattachement (la Métropole de Lyon) ;
- 2 représentants de la commune siège (la Ville de Lyon), en l’absence d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Pour les collèges publics dont la capacité d’accueil est inférieure à 600 élèves et ne comportant pas de section d’éducation spécialisée :
- 2 représentants de la collectivité de rattachement (la Métropole de Lyon) ;
- 1 représentant de la commune siège (la Ville de Lyon), en l’absence d’EPCI.
Pour les lycées publics et lycées publics professionnels :
- 2 représentants de la collectivité de rattachement (la Région) ;
- 2 représentants de la commune siège (la Ville de Lyon), en l’absence d’EPCI.
Conformément aux désignations de représentants faites par délibération n° 2020/36 du 30 juillet 2020, les représentations sont les suivantes :
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II - Modalités de représentation :
En vertu de l’article R 421-33 du code de l’éducation, le représentant de la collectivité et son suppléant sont désignés par l’assemblée délibérante. Lorsque les représentants d’une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de l’assemblée délibérante peut
proposer la désignation d’une personne n’appartenant pas à l’assemblée délibérante comme l’un de ses deux représentants.
Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l’assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d’administration
en cas d’empêchement du représentant titulaire.
La Ville de Lyon dispose donc de deux représentants titulaires et de deux suppléants dans les conseils d’administration des collèges publics
dont la capacité d’accueil est supérieure ou égale à 600 élèves ou comportant une section d’éducation spécialisée et des lycées situés sur le
territoire lyonnais.
Elle dispose d’un représentant titulaire et d’un suppléant dans les conseils d’administration des collèges publics dont la capacité d’accueil est
inférieure ou égale à 600 élèves et ne comportant pas de section d’éducation spécialisée.
Monsieur Pascal Blanchard a démissionné de ses mandats de Conseiller d’arrondissement et de Conseiller municipal au 20 octobre 2020.
Il est proposé au Conseil municipal de pourvoir au remplacement de monsieur Pascal Blanchard, désigné par délibération n° 2020/36 du 30
juillet 2020 pour représenter la Ville de Lyon au sein du Conseil d’administration des collèges Jean Charcot et Jean Moulin à Lyon 5ème, en tant
que suppléant.
Vu le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-33 ;
Vu le code de l’éducation et, notamment, son article R 421-33 ;
Vu la délibération n° 2020/36 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 ;
Délibère :
1- Madame Marielle PERRIN est désignée en remplacement de monsieur Pascal Blanchard en tant que représentante suppléante au sein du
Conseil d’administration du collège Jean Charcot à Lyon 5ème.
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2- Madame Marielle PERRIN est désignée en remplacement de monsieur Pascal Blanchard en tant que représentante suppléante au sein du
Conseil d’administration du collège Jean Moulin à Lyon 5ème.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/258 - Conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle dénommé Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon - Désignation de personnalités qualifiées par le Conseil municipal (Secrétariat général de
la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Contexte :
La Ville de Lyon est membre de l’Etablissement public de coopération culturelle (EPCC) dénommé Ecole nationale supérieure des beaux-arts
de Lyon.
Cet EPCC a été créé conjointement par la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat.
Il assure ses missions dans le cadre territorial de l’organisation de l’enseignement des arts plastiques avec pour vocation de former des
artistes, des designers et des créateurs.
Outre la formation qu’il dispense dans les champs des enseignements artistiques, il développe la professionnalisation des diplômés et l’émergence de nouveaux territoires d’enseignement et/ou de recherche, parmi lesquels l’écriture, la performance et le design textile.
L’Ecole favorise également une ouverture à l’international et aux partenariats institutionnels et privés.
II- Modalités de représentation :
L’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (ENSBAL) est administrée par un Conseil d’administration composé de 24 membres, dont
le Maire de Lyon ou son représentant, 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants élus de la Ville de Lyon.
Les représentants de la Ville de Lyon ont été désignés par le Conseil municipal réuni le 30 juillet 2020.
Les statuts de l’ENSBAL prévoient que trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’établissement sont désignées
conjointement par l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de Lyon pour une durée de trois ans renouvelable.
Il est proposé au Conseil municipal de pourvoir à la désignation des trois personnalités qualifiées proposées conjointement avec l’Etat, la
Région Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de Lyon pour siéger au sein du Conseil d’administration de l’EPCC Ecole nationale supérieure des
beaux-arts de Lyon (ENSBAL).
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-33 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/32 du 30 juillet 2020 ;
Vu les statuts de l’EPCC Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon adoptés en 2014 ;
Délibère :
1- Mesdames Bénédicte ALLIOT et Patrizia SANDRETTO RE REBAUDENGO et Monsieur Matthieu LELIEVRE sont désignés en tant que personnalités qualifiées, conjointement avec l’Etat et la Région Auvergne Rhône-Alpes, pour une durée de 3 ans renouvelables, pour siéger au sein
du Conseil d’administration de l’Etablissement public de coopération culturelle dénommé Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/259 - Commissions thématiques créées à titre permanent - Désignation de représentants par le Conseil municipal
(Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Contexte :
L’article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le Conseil municipal peut former, au cours de chaque
séance, des commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises.
Celles-ci peuvent être créées à titre permanent ou constituées à titre temporaire pour l’examen d’un sujet particulier.
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, et désignent, lors de leur première réunion, un Vice-Président qui peut
les convoquer et les présider en cas d’absence ou d’empêchement du Maire.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.
II - Propositions :
Le Conseil municipal a procédé, par délibération n° 2020/63 en date du 30 juillet 2020, à la création des 7 commissions thématiques et à la
désignation des représentants du Conseil municipal.
Il convient aujourd’hui de procéder aux remplacements suivants :
- Commission Petite enfance – Éducation – Sports – Jeunesse – Vie associative : messieurs Patrick ODIARD et Pascal BLANCHARD ;
- Commission Solidarités – Vie des aînés – Droits et égalités – Santé et Prévention : messieurs François GENOUVRIER et Pascal BLANCHARD ;
- Commission Transition écologique – Mobilités : madame Isabelle PRIN et monsieur Patrick ODIARD ;
- Commission Urbanisme – Nature en ville – Sûreté : monsieur Patrick ODIARD ;
- Commission Emploi – Économie durable – International – Tourisme : mesdames Pauline BRUVIER-HAMM et Julie NUBLAT-FAIRE.
Je vous propose de pourvoir à ces désignations.
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Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-22 ;
Vu la délibération n° 2020/63 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 ;
Délibère :
1- Mesdames Victoire GOUST et Marielle PERRIN sont respectivement désignées en remplacement de messieurs Patrick ODIARD et Pascal
BLANCHARD, en tant que membres de la Commission Petite enfance – Éducation – Sports – Jeunesse – Vie associative.
2- Monsieur Patrick ODIARD et Madame Isabelle PRIN sont respectivement désignés en remplacement de messieurs François GENOUVRIER
et Pascal BLANCHARD, en tant que membres de la Commission Solidarités – Vie des aînés – Droits et égalités – Santé et Prévention.
3- Mesdames Pauline Marielle PERRIN et Pauline BRUVIER-HAMM sont respectivement désignées en remplacement de madame Isabelle
PRIN et de monsieur Patrick ODIARD, en tant que membre de la Commission Transition écologique – Mobilités.
4- Monsieur Mohamed CHIHI est désigné en remplacement de monsieur Patrick ODIARD, en tant que membre de la Commission Urbanisme
– Nature en ville – Sûreté.
5- Monsieur Patrick ODIARD et Madame Audrey HENOCQUE sont respectivement désignés en remplacement de mesdames Pauline BRUVIER-HAMM et Julie NUBLAT-FAURE, en tant que membres de la Commission Emploi – Économie durable – International – Tourisme.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/260 - Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics - Désignation de représentants par le Conseil
municipal (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Contexte :
Sur la base de l’article L 2143-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout
problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Le Conseil municipal fixe la composition de ces comités,
dont la durée ne peut excéder celle du mandat en cours, et il revient au Maire de désigner un Conseiller municipal pour les présider.
En application de l’article L 2143-2 du CGCT, la Ville de Lyon a créé, par délibération n° 2003/2379 en date du 14 avril 2003, le Collège d’éthique
de la vidéoprotection des espaces publics.
Cette instance consultative est chargée de vérifier que les conditions d’exploitation et les procédures de conservation, de communication
et de destruction des données ne contreviennent pas aux principes généraux du droit et ne soient pas attentatoires aux libertés publiques et
individuelles.
Elle informe les citoyens sur les conditions de fonctionnement du système de vidéoprotection et reçoit leurs doléances dans le respect de
l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
II - Modalités de représentation :
Le Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics est administré par un comité consultatif composé de :
- 6 conseillers municipaux titulaires et 6 conseillers municipaux suppléants élus par le Conseil municipal ;
- 6 associations de défense des Droits de l’Homme dont les représentants seront nommés par le Maire de Lyon ;
- 6 personnalités qualifiées nommées par le Maire de Lyon, dont 4 représentent le monde du droit, de l’éducation, de l’économie et du social
et 2 représentent le commerce de proximité.
Il sera présidé par un Président délégué nommé par le Maire de Lyon.
Il vous est proposé de renouveler ce dispositif et de pourvoir aux désignations des membres du Collège d’éthique de la vidéoprotection des
espaces publics.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 2121-33 et L 2143-2 ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2003/2379 du 14 avril 2003 et n° 2004/3628 du 19 avril 2004 ;
Délibère :
1- La création du collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics est approuvée.
2- Mesdames Florence DELAUNAY et Marie-Noëlle FRERY et Messieurs Mohamed CHIHI, Philippe PRIETO, Pierre OLIVER et Jean-Yves
SECHERESSE sont désignés pour représenter la Ville de Lyon en tant que titulaires, à titre permanent et pour la durée du mandat en cours, au
sein du Comité consultatif du Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics.
3- Mesdames Pauline BRUVIER-HAMM et Sylvie PALOMINO et Messieurs Patrick ODIARD, Emmanuel VIVIEN, Tristan DEBRAY et Pascal
BLACHE sont désignés pour représenter la Ville de Lyon en tant que suppléants, à titre permanent et pour la durée du mandat en cours, au sein
du Comité consultatif du Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics.
4- Les 6 associations de défense des Droits de l’Homme suivantes participeront au Comité Consultatif du Collège d’éthique de la Vidéoprotection des espaces publics :
1

MRAP (association historique dans le collège)

2

LICRA (association historique dans le collège)

3

CLAUDA (association historique dans le collège)

4

AEDH (association historique dans le collège)

5

LDH (association historique dans le collège)

6

Femmes contre les intégrismes
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET

Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020
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2020/261 - Décision Modificative n° 2 – Exercice 2020 (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Je soumets à votre agrément diverses propositions de modifications des crédits ouverts pour l’exercice 2020 pour le budget principal (A), le
budget annexe du Théâtre des Célestins (B), le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse (C) le budget annexe de l’Auditorium – Orchestre
National de Lyon (D) et les Etats Spéciaux des Mairies d’arrondissement (E).
Ces modifications sont regroupées en trois catégories :
1. Virements de crédits :
Conformément à la législation en vigueur et à la délibération d’approbation du budget primitif, tous les virements nécessitant un transfert de
crédits d’un chapitre à un autre vous sont soumis (y compris les virements de crédits entre chapitres pour les opérations du plan d’équipement
gérées en AP/CP) et plus particulièrement les virements depuis les chapitres de dépenses imprévues.
2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
Il s’agit de crédits de dépenses adossés à due concurrence à des recettes nouvelles (crédits affectés) ou des crédits de dépenses nouveaux
sur l’exercice (crédits complémentaires).
3. Opérations d’ordre et d’équilibre :
L’instruction budgétaire et comptable M14 impose :
- la réalisation d’opérations comptables d’ordre qui ne donnent pas lieu à encaissements ou décaissements de fonds. Cette décision modificative intègre des inscriptions nouvelles de crédits nécessaires à la réalisation de ces opérations ;
- l’équilibre des budgets par section : les divers mouvements intervenus lors de cette décision modificative nécessitent de reconstituer cet
équilibre, par la modification du virement opéré entre sections et / ou l’ajustement des prévisions de recettes d’emprunts.
A. Budget Principal :
1. Virements de crédits :
L’essentiel de ces virements, qui n’affectent pas l’équilibre général du budget, correspondent à des mouvements d’ajustement des crédits
ouverts au budget primitif, nécessaires au regard des besoins réels.
Ces virements sont présentés selon 3 axes : - un récapitulatif général des mouvements, - la liste des mouvements affectant les chapitres de
dépenses imprévues, - et enfin les autres mouvements.
1.1 Montant total des virements de crédits entre chapitres sur les 2 sections
VIREMENTS
Dépenses

Montant :
5 689 593.06 €

1.2 DONT dépenses imprévues :fonctionnement : chapitre 022

Budget Annexe des Célestins - Augmentation de la participation du budget principal
Apurement comptable du solde débiteur du compte 1069 «Reprise 1997 sur excédent des charges sur les produits» – Détails sur ce mouvement :
Le compte 1069, compte non budgétaire, a participé au dispositif mis en place en 1997 d’aide à la transition entre les dispositions budgétaires
et comptables des instructions M11-M12 (applicables jusqu’en 1996) et celles issues de la M14 (applicable à compter de 1997) : ce compte a
ainsi été mouvementé en 1997 afin d’éviter que l’introduction du principe de rattachement des charges à l’exercice n’entraine un accroissement
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des charges trop important lors du premier exercice d’application de la M14 et ne pénalise trop le résultat constaté.
Ce compte n’existant pas au plan de comptes de l’instruction budgétaire et comptable M57, instruction qui sera appliquée par la Ville à compter
du 1er janvier 2021, il doit par conséquent être apuré lorsqu’il présente un solde créditeur ou débiteur en comptabilité.
Le budget annexe du Théâtre des Célestins présente un compte 1069 débiteur à hauteur de 1 449 079,06 €, qu’il est aujourd’hui proposé
d’apurer par opération d’ordre semi-budgétaire, comme le prévoient les dispositions arrêtées par la Direction Générale des Collectivités Locales
(DGCL) : l’ordonnateur émet un mandat sur le compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisés » qui permet au comptable public de
créditer (donc solder) le compte 1069.
Pour financer les crédits utiles à l’émission d’un mandat de 1 449 079,06 € sur le compte 1068 du budget du Théâtre des Célestins, la participation du budget principal au budget annexe est augmentée à due concurrence.
1.3 DONT Autres Virements (Fonctionnement et investissement) :
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2.Crédits affectés, Crédits complémentaires :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
3. Réductions de crédits (Dépenses) :
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4. Opérations d’ordre et d’équilibre :
4.1 Opérations d’ordre

4.2 Opérations d’équilibre
Ajustement du montant du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement :

Réduction de l’emprunt

Séance du Conseil municipal du 19 novembre 2020
B. Budget annexe du Théâtre des Célestins :
1. Virements de crédits :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
2.1 Crédits affectés
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2.2 Crédits complémentaires (Dépenses et recettes)
2.2.1 Dépenses

2.2.2 Recettes

3. Réductions de crédits (Recettes) :

4. Opérations d’équilibre :
Ajustement du montant du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement :
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C. Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
D. Budget annexe Auditorium – Orchestre National de Lyon
1. Virements de crédits :

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
2.1 Crédits affectés (fonctionnement et investissement)

2.2 Crédits complémentaires (Recettes)
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3. Réductions de crédits (Recettes) :

4. Opérations d’ordre et d’équilibre :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
E. Budgets des Mairies d’arrondissement :
1. Virements de crédits :
Pas de mouvement pour cette décision modificative
2. Crédits affectés et crédits complémentaires :

Vu les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14 dans sa version modifiée par l’arrêté du 23 décembre 2019 ;
Vu les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M57 dans sa version modifiée par l’arrêté du 23 décembre 2019 ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- Les diverses modifications apportées au Budget Primitif 2020 ainsi que la nouvelle répartition des crédits par chapitre budgétaire en résultant,
telle qu’elle apparaît dans les tableaux annexés à ce rapport, sont approuvées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/262 - Actualisation des Autorisations de programme (AP) dans le cadre du Plan d’équipement pluriannuel 2015-2020
(Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La présente délibération a pour objet, conformément à l’article R. 2311-9 du code général des collectivités territoriales, la révision des autorisations de programme (AP) à l’occasion d’une étape budgétaire.
Cette révision traduit les différents mouvements intervenus depuis la dernière actualisation de janvier 2020, soit les différents transferts entre
AP, les clôtures d’opérations et l’ensemble des mouvements affectant à la hausse ou à la baisse les AP du plan d’équipement.
Je vous propose donc, sur la base de ces éléments, de valider les montants des autorisations de programme actualisés, induits par ces
modifications.
Les actualisations qui vous sont proposées ce jour concernent à la fois :
- les autorisations de programme globales (tableau n° 1), précédemment mises à jour par délibération n° 2020/5344 du 27 janvier 2020 ;
- certaines autorisations de programme dites « de projet » (tableau n° 2) votées individuellement lors du lancement de chaque opération et
qui financent les projets d’envergure.
I- Actualisation des autorisations de programme dites « globales » :
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II- Clôture ou actualisation de certaines autorisations de programme dites « de projet » :
a) Budget principal
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b) Budget annexe de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon (B07) :

Les travaux sur l’Auditorium sont exécutés via une AP spécifique sur le budget annexe de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon. Sur le
budget principal, le versement de la subvention d’équipement pour ces travaux fait également l’objet d’une AP (AP de projet 20005/2016-1).
Vu l’article R 2311-9 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/5344 du 27 janvier 2020 ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La révision des autorisations de programme telle que présentée ci-dessus, est approuvée.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de ces autorisations de programme seront financées
à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, selon les échéanciers prévisionnels indiqués ci-dessus, susceptibles
de variation compte tenu des aléas des projets pouvant survenir.
Ces dépenses seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23, 204, 27 et 45 selon la règlementation comptable en vigueur.
3- Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est également autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en
particulier toutes subventions nationales ou européennes, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à
l’attribution et à l’encaissement de ces recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/263 - Lancement de l’opération n° 60026002 « Mise en place d’un éclairage par détection dans le quartier TransvaalMonplaisir à Lyon 3ème et 8ème ». Vote et affectation d’une partie de l’AP n° 2020-1, programme 00013 (Direction de
l’éclairage urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le périmètre de l’opération se situe sur le territoire de la Ville de Lyon, sur la partie résidentielle de ce secteur.
Le quartier appelé « Transvaal-Monplaisir », constitue le prolongement de l’opération déjà menée sur une partie du quartier de Montchat avec
la mise en place d’un pilotage de l’éclairage. Il se déploie principalement (périmètre hors grands axes) au sud de l’avenue Lacassagne jusqu’à
l’avenue Berthelot et il est délimité à l’ouest par le boulevard des Tchécoslovaques et à l’est jusqu’au boulevard Jean XXIII.
Il est proposé, à l’intérieur de cette zone correspondant à des voies secondaires ou de desserte, de piloter l’éclairage public pour réaliser des
économies d’énergie, soit en gradant l’intensité lumineuse en deuxième partie de soirée au moment où le trafic automobile se réduit, soit en
mettant en place une détection de présence des véhicules aux entrées et sorties des différentes rues.
Les travaux consistent à remplacer l’ensemble des lanternes (environ 1 022) par des luminaires à led équipés de l’un des deux systèmes de
pilotage et de contrôler à distance l’ensemble de ces points lumineux pour s’assurer du bon fonctionnement global des cycles programmés.
L’ensemble des travaux est estimé à 1 680 000 €. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2020-1 « Développement
de l’éclairage intelligent 2021-2026 », programme 00013.
Vu l’avis du Conseil des 3e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- L’autorisation de programme n° 2020-1 « Développement de l’éclairage intelligent 2021-2026 », programme 00013, constituant la limite
supérieure des dépenses est fixée à 2 500 000 €.
2- Le lancement de l’opération n° 60026002 « Mise en place d’un éclairage par détection dans le quartier Transvaal-Monplaisir à Lyon 3ème et
8ème » est approuvée. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2020-1 « Développement
de l’éclairage intelligent 2021-2026 », programme 00013.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération seront financées à partir des
crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00013, AP n° 2020-1, opération n° 60026002, et seront imputées
sur les chapitres 23 et autres, fonction 512, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu
des aléas de chantier ou autre pouvant survenir, se décomposent comme suit :
- 2021 : 1 300 000 € ;
- 2022 : 380 000 €.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tous autres fonds européens, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020
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2020/264 - Lancement de l’opération n° 65001006 « Mise en place d’un éclairage par détection dans le quartier CharcotValdo à Lyon 5ème » et affectation d’une partie de l’AP n° 2020-1, programme 00013 (Direction de l’éclairage urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2020/263 du 19 novembre 2020, vous avez voté l’autorisation de programme n° 2020-1 « Développement de l’éclairage
intelligent 2021-2026 », programme 00013.
Le périmètre de l’opération se situe sur le territoire de la Ville de Lyon, sur la partie résidentielle de ce secteur.
Le quartier appelé « Charcot-Valdo » est la continuité de l’expérimentation déjà réalisée à l’extrémité sud du 5ème arrondissement en limite de
Sainte-Foy-Lès-Lyon. Le périmètre s’étend au nord jusqu’à la rue Joliot Curie et l’avenue du Point du Jour, et il est délimité à l’ouest par l’avenue
du Général Eisenhower et à l’est par la rue du Commandant Charcot.
Il est proposé, à l’intérieur de cette zone correspondant à des voies secondaires ou de desserte, de piloter l’éclairage public pour réaliser des
économies d’énergie, soit en gradant l’intensité lumineuse en deuxième partie de soirée au moment où le trafic automobile se réduit, soit en
mettant en place une détection de présence des véhicules aux entrées et sorties des différentes rues.
Les travaux consistent à remplacer l’ensemble des lanternes (environ 622) par des luminaires à led équipés de l’un des deux systèmes de
pilotage et de contrôler à distance l’ensemble de ces points lumineux pour s’assurer du bon fonctionnement global des cycles programmés.
L’ensemble des travaux est estimé à 820 000 €. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2020-1 « Développement
de l’éclairage intelligent 2021-2026 », programme 00013.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/263 du 19 novembre 2020 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 65001006 « Mise en place d’un éclairage par détection dans le quartier Charcot-Valdo à Lyon 5ème » est
approuvée. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2020-1 « Développement de l’éclairage
intelligent 2021-2026 », programme 00013.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération seront financées à partir des
crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00013, AP n° 2020-1, opération n° 65001006, et seront imputées
sur les chapitres 23 et autres, fonction 512, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu
des aléas de chantier ou autre pouvant survenir, se décomposent comme suit :
- 2021 : 700 000 € ;
- 2022 : 120 000 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tous autres fonds européens, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/265 - Maintien des garanties d’emprunt accordées à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes suite au réaménagement
d’une partie de sa dette (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2006/6797, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15% à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 733 231,00 euros relatifs à une opération de réhabilitation d’un immeuble de 18 logements
situé 2, place Meissonier à Lyon 1er.
Par délibération n° 2008/476, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15% à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription
de quatre emprunts d’un montant total de 2 462 217,00 euros relatifs à une opération d’acquisition de 29 logements (26 logements PLUS et 3
logements PLAI) et de 29 garages situés rue Jean Novel à Lyon 6e.
Par délibération n° 2010/2591, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15% à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de sept emprunts d’un montant total de 7 210 119,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 65 logements (26 logements
PLUS, 7 logements PLAI et 32 logements PLS) situés 36, rue Clément Marot à Lyon 7e.
Par délibération n° 2010/2963, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15% à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription
de quatre emprunts d’un montant total de 3 011 045,00 euros relatifs à une opération de construction en VEFA de 31 logements (24 logements
PLUS et 7 logements PLAI) situés 4, rue Abraham Bloch à Lyon 7e.
Par délibération n° 2011/3297, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15% à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription
de quatre emprunts d’un montant total de 345 695,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 4 logements (3 logements
PLUS et 1 logements PLAI) situés 118, rue Bossuet à Lyon 6e.
Par délibération n° 2011/3309, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15% à la SAHLM immobilière Rhône-Alpes pour la souscription
de quatre emprunts d’un montant total de 2 249 185,00 euros relatifs à une opération de construction de 24 logements (18 logements PLUS
et 6 logements PLAI) situés 15, rue de Gerland à Lyon 7e.
Or, certaines lignes de prêts, au nombre de 7, pour un capital restant dû de 6 791 094,35 euros, qui concernent ces opérations ont fait l’objet
d’un réaménagement de dette.
Ce réaménagement permet de bénéficier désormais d’un taux fixe de 0,67% sur 30 ans, contre un taux Livret A + 0,60% sur une durée de
vie moyenne de 31 ans auparavant.
Cette opération permet un gain d’intérêts financiers à hauteur de 830 101,00 euros dans sa globalité et 119 046 euros en particulier pour la
Ville de Lyon.
En conséquence, la Ville de Lyon est appelée à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement des lignes de prêts réaménagées.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
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Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2006/6797 du 18 septembre 2006, n° 2008/476 du 15 septembre 2008, n° 2010/2591 du 12 juillet
2010, n° 2010/2963 du 15 novembre 2010 et n° 2011/3297 et n° 2011/3309 du 11 avril 2011 ;
Vu la séance du Conseil d’administration de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes du 11 octobre 2019 ;
Vu lesdites « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » annexées à la présente délibération ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, initialement contractées par l’Emprunteur
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe «Caractéristiques financières
du lignes du prêt réaménagées».
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet
remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions,
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au
titre des prêts réaménagés.
2- Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe « caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à l’annexe à compter de la date d’effet
de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale de chaque ligne de prêt réaménagée jusqu’au complet remboursement des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- La Ville de Lyon s’engage jusqu’au complet remboursment des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour en couvrir les charges.
5- La Ville de Lyon autorise son représentant ou une personne dûment habilitée à intervenir à ou aux avenants qui seront passés entre la
Caisse des dépôts et consignations et l’Emprunteur.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/266 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 43 915,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI situé 3, rue de Nazareth à Lyon 3e (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 8 juin 2020, la Chargée de prêt de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme, sise 69,
chemin de Vassieux à Caluire et Cuire (69300), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 43 915,00 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 3, rue de Nazareth à Lyon 3e.
La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme a autorisé le Responsable du service immobilier à contracter ces
prêts au cours de la séance de son comité d’engagement restreint du 12 novembre 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme s’engage à réserver à la
Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 28 ans. Il est rappelé que la surface totale
habitable prévisionnelle de cette opération est de 41,40 m².
La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme bénéficie à ce jour de 927 174,51 € d’autorisations de garanties
d’emprunts.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la séance du comité d’engagement restreint du 12 novembre 2018 de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme ;
Vu le Contrat de Prêt N° 109477 en annexe signé entre la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme pour le remboursement à
hauteur de 15% d’un emprunt d’un montant de 43 915,00 € souscrit par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt
N° 109477 constitué d’une ligne de prêt.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 3, rue de Nazareth à Lyon 3e.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :
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PLAI
43 915 euros

Durée de la période d’amortissement:

28 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d’intérêt :

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

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

Echéance prioritaire (intérêts différés) : si le montant des intérêts calculés est supérieur
au montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés
Indemnité actuarielle
Double révisabilité limitée (DL)
de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de
Prêt en cas de variation du taux du Livret A)

Taux plancher de progressivité des échéances :
0%
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité
de garant, au contrat d’emprunt souscrit par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des
dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la
charge exclusive de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme.
7- La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/267 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 104 244,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI situé 16, rue Hector Malot à Lyon 7e (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 8 juin 2020, la Chargée de prêt de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme, sise 69,
chemin de Vassieux à Caluire et Cuire (69300), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 104 244,00 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 16, rue Hector Malot à Lyon 7e.
La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme a autorisé le Responsable du service immobilier à contracter ces
prêts au cours de la séance de son comité d’engagement restreint du 17 décembre 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme s’engage à réserver à la
Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 40 ans. Il est rappelé que la surface totale
habitable prévisionnelle de cette opération est de 69,77 m².
La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme bénéficie à ce jour de 927 174,51 € d’autorisations de garanties
d’emprunts.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la séance du comité d’engagement restreint du 17 décembre 2018 de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme ;
Vu le Contrat de Prêt N° 109472 en annexe signé entre la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme pour le remboursement à
hauteur de 15% d’un emprunt d’un montant de 104 244,00 € souscrit par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt
N°109472 constitué d’une ligne de prêt.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 16, rue Hector Malot à Lyon 7e.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :
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Montant :
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PLAI
104 244 euros

Durée de la période d’amortissement:

40 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d’intérêt :

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

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

Echéance prioritaire (intérêts différés) : si le montant des intérêts calculés est supérieur
au montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés
Indemnité actuarielle
Double révisabilité limitée (DL)
de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de
Prêt en cas de variation du taux du Livret A)

Taux plancher de progressivité des échéances :
0%
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité
de garant, au contrat d’emprunt souscrit par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des
dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la
charge exclusive de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme.
7- La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/268 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 51 545,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI situé 55, rue Pierre Delore à Lyon 8e (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 8 juin 2020, la Chargée de prêt de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme, sise 69,
chemin de Vassieux à Caluire et Cuire (69300), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 51 545,00 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 55, rue Pierre Delore à Lyon 8e.
La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme a autorisé le Responsable du service immobilier à contracter ces
prêts au cours de la séance de son comité d’engagement restreint du 21 janvier 2019.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme s’engage à réserver à la
Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 35 ans. Il est rappelé que la surface totale
habitable prévisionnelle de cette opération est de 39,48 m².
La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme bénéficie à ce jour de 927 174,51 € d’autorisations de garanties
d’emprunts.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la séance du comité d’engagement restreint du 21 janvier 2019 de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme;
Vu le Contrat de Prêt N° 109476 en annexe signé entre la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme pour le remboursement à
hauteur de 15% d’un emprunt d’un montant de 51 545,00 € souscrit par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt
N° 109476 constitué d’une ligne de prêt.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 55, rue Pierre Delore à Lyon 8e.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :
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PLAI
51 545 euros

Durée de la période d’amortissement:

35 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d’intérêt :

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

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

Echéance prioritaire (intérêts différés) : si le montant des intérêts calculés est supérieur
au montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés
Indemnité actuarielle
Double révisabilité limitée (DL)
de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de
Prêt en cas de variation du taux du Livret A)

Taux plancher de progressivité des échéances :
0%
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité
de garant, au contrat d’emprunt souscrit par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des
dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la
charge exclusive de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme.
7- La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/269 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Sollar pour la souscription de cinq emprunts d’un montant
total de 1 576 159,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 12 logements (8 logements PLUS
et 4 logements PLAI) situés 204, grande rue de la Guillotière à Lyon 7e (Direction générale des services - Direction des
finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 21 juillet 2020, le Directeur des Programmes de la SAHLM Sollar, sise 28, rue Garibaldi à Lyon (69006), a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 1 576 159,00 € contractés auprès
de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration de 12 logements (8 logements PLUS et 4 logements PLAI)
situés 204, grande rue de la Guillotière à Lyon 7e.
La SAHLM Sollar a autorisé le Président à contracter ces prêts au cours de la séance de son directoire du 14 janvier 2020.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Sollar s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 627,86 m².
La SAHLM Sollar bénéficie à ce jour de 6 170 219,75 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la séance du directoire du 14 janvier 2020 de la SAHLM Sollar ;
Vu le Contrat de Prêt N° 108541 en annexe signé entre la SAHLM Sollar, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Sollar pour le remboursement à hauteur de 15% de cinq emprunts d’un montant total de
1 576 159,00 € souscrits par la SAHLM Sollar auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du Contrat de Prêt N° 108541 constitué de cinq lignes de prêt.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration de 12 logements (8 logements PLUS et 4 logements PLAI)
situés 204, grande rue de la Guillotière à Lyon 7e.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

281 170 euros

179 900 euros

635 333 euros

371 756 euros

40 ANS

50 ANS

Durée du différé d’amortissement:

24 MOIS

Durée de la phase d’amortissement:

40 ANS

50 ANS
Annuelle

Périodicité des échéances :

Livret A

Index :

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

Taux d’intérêt :

+0,60%

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

Echéance prioritaire (intérêts différés) : si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés
Indemnité actuarielle

Remboursement anticipé:

Double révisabilité (DR)

Modalité de révision :
Taux de progressivité des
échéances :

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

Ligne du Prêt :

PHB² - phase 1

PHB² - phase 2
108 000 euros

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

240 MOIS

Sans objet

20 ANS

20 ANS
Annuelle

Périodicité des échéances :

Livret A

Index :

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

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

Profil d’amortissement :

Sans indemnité

Remboursement anticipé:
Modalité de révision :
Taux de progressivité de l’amortissement :

+0,60%

Taux fixe à 0%

Sans objet

Simple révisabilité (SR)

0%

0%

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité
de garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SAHLM Sollar auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e
à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Sollar. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Sollar.
7- La SAHLM Sollar s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/270 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour la souscription
d’un emprunt d’un montant de 164 198,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 4 logements PLAI
situés 6, rue Philibert Roussy à Lyon 4e (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Par courrier en date du 15 juin 2020, la Directrice Financière de la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, sise 124, boulevard Vivier Merle
à Lyon (69003), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 164 198,00 €
contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d’acquisition-amélioration de 4 logements PLAI situés 6, rue Philibert Roussy à Lyon 4e.
La SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée a autorisé le Président à contracter ce prêt au cours de la séance de son directoire du 9 juin 2020.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces
habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 35 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de
cette opération est de 122,30 m².
La SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée bénéficie à ce jour de 8 580 198,19 euros d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la séance du directoire du 9 juin 2020 de la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée;
Vu le Contrat de Prêt N° 108918 en annexe signé entre la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des
dépôts et consignations ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour le remboursement à hauteur de 15% d’un emprunt
d’un montant de 164 198,00 € souscrit par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°108918 constitué d’une ligne de prêt.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d’acquisition-amélioration de 4 logements PLAI situés 6, rue Philibert Roussy à Lyon 4e.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

PLAI
164 198 euros

Durée de la phase de préfinancement:

24 MOIS

Index de la phase de préfinancement:

Livret A

Marge de la phase de préfinancement:

-0,20%

Règlement des intérêts de la phase de préfinancement:

Paiement en fin de préfinancement

Durée de la phase d’amortissement:

35 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d’intérêt :

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

Profil d’amortissement :
Remboursement anticipé:
Modalité de révision :

Echéance et intérêts prioritaires : si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est intégrée dans l’échéance
Indemnité actuarielle
Double révisabilité (DR)

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

Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020
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2020/271 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de deux emprunts d’un
montant total de 11 325 687,00 euros relatifs à une opération de réhabilitation de 207 logements PAM situés 4/6, 16 à
22, rue de Champagneux et 78 à 86, rue de Montagny à Lyon 8e (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 12 juin 2020, le Secrétaire Général de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon (69007), a sollicité
la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 11 325 687,00 € contractés auprès
de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de réhabilitation de 207 logements PAM situés 4/6, 16 à 22, rue de Champagneux et
78 à 86, rue de Montagny à Lyon 8e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé la Directrice Générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du
13 décembre 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 25 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de
16 469,00 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 31 860 037,61 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu les articles L. 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 13 décembre 2018 de la SAHLM Alliade Habitat;
Vu le Contrat de Prêt N° 109470 en annexe signé entre la SAHLM Alliade Habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15% de deux emprunts d’un montant
total de 11 325 687,00 euros souscrits par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°109470 constitué de deux lignes de prêt.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de réhabilitation de 207 logements PAM situés 4/6, 16 à 22, rue de Champagneux et
78 à 86, rue de Montagny à Lyon 8e.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période d’amortissement:

PAM

PAM ECO-PRÊT

10 191 687 euros

1 134 000 euros

25 ANS

15 ANS
Annuelle

Périodicité des échéances :

Livret A

Index :

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt
+0,60%

Taux d’intérêt :

-0,75%

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

Echéance prioritaire (intérêts différés) : si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés

Remboursement anticipé:
Modalité de révision :

Indemnité actuarielle
Double révisabilité (DR)

de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt
en cas de variation du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité
de garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il ou elle est également
habilité-e à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Taux de progressivité des échéances :

Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020
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2020/272 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Vilogia pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 3 762 676,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 38 logements PLAI situés 142,
cours Gambetta à Lyon 7e (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 24 mars 2020, le Directeur de Territoire de la SAHLM Vilogia, sise 27, rue Maurice Flandin à Lyon (69003), a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 3 762 676,00 € contractés auprès
de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration de 38 logements PLAI situés 142, cours Gambetta à Lyon 7e.
La SAHLM Vilogia a autorisé le président du Directoire à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil de surveillance du 31 mai 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Vilogia s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 822,75 m².
La SAHLM Vilogia bénéficie à ce jour de 10 319 127,94 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la séance du conseil de surveillance du 31 mai 2018 de la SAHLM Vilogia;
Vu le Contrat de Prêt N° 108171 en annexe signé entre la SAHLM Vilogia, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Vilogia pour le remboursement à hauteur de 15% de trois emprunts d’un montant total
de 3 762 676,00 € souscrits par la SAHLM Vilogia auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du Contrat de Prêt N° 108171 constitué de trois lignes de prêt.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration de 38 logements PLAI situés 142, cours Gambetta à Lyon 7e.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

PLAI

PLAI FONCIER

2 241 738 euros

1 178 938 euros

Durée de la phase de préfinancement:

6 MOIS

Index de la phase de préfinancement:

Livret A

Marge de la phase de préfinancement:

-0,20%

Règlement des intérêts de la phase de préfinancement:

Paiement en fin de préfinancement
40 ANS

Durée de la phase d’amortissement:

50 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d’intérêt :

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

Profil d’amortissement :

Echéance et intérêts prioritaires : si le montant des intérêts calculés est supérieur
au montant de l’échéance, la différence est intégrée dans l’échéance
Indemnité actuarielle

Remboursement anticipé:

Double révisabilité (DR)

Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances :
Ligne du Prêt :

de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du
Contrat de Pr êt en cas de variation du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
PHB² - phase 1

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

PHB² - phase 2
342 000 euros

Montant :
240 MOIS

Sans objet

20 ANS

20 ANS
Annuelle

Périodicité des échéances :

Livret A

Index :

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

Profil d’amortissement :
Remboursement anticipé:
Modalité de révision :

Taux fixe à 0%

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

Amortissement prioritaire
Sans indemnité
Sans objet

Simple révisabilité (SR)
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Ligne du Prêt :

PHB² - phase 1

PHB² - phase 2

Taux de progressivité de l’amortissement :
0%
0%
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité
de garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SAHLM Vilogia auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e
à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Vilogia. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Vilogia.
7- La SAHLM Vilogia s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/273 - 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 3 novembre 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 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.
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

30
29
1
22
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élus :
- Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, dans le tableau relatif aux Suppressions/Créations d’emplois :
-lire :

-au lieu de :
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Délibère :
1- Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :
COMITE TECHNIQUE DU 3 NOVEMBRE 2020 :
CREATIONS D’EMPLOIS
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2 - 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,
Grégory DOUCET
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2020/274 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la prestation relative
aux déplacements professionnels (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction de la commande publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un souci de réaliser des économies d’échelle, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon ont décidé de mutualiser leurs besoins en formant un
groupement de commandes dit d’ « intégration totale » en application de l’article L 2113-6 du code de la commande publique pour la prestation
de déplacements professionnels, à l’instar des marchés actuellement exécutés.
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, conformément aux règles de l’article L 1414-3 du code général des collectivités
territoriales, du code de la commande publique et des stipulations de la convention constitutive du groupement de commandes, l’ensemble
des opérations nécessaires à la satisfaction du besoin, de la publicité jusqu’à la fin de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite
convention.
La Ville de Lyon exécutera ces contrats au nom et pour le compte de tous les membres du groupement.
La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement du groupement.
Vu l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- Le principe de la constitution d’un groupement de commandes dit d’ « intégration totale » avec le CCAS de Lyon concernant la prestation
de déplacements professionnels est approuvé.
2- La Ville de Lyon sera le coordonnateur de ce groupement de commandes.
3- M. le Maire est autorisé à signer, pour le compte de la Ville de Lyon, la convention de groupement.
4- M. le Maire est autorisé à signer, pour le compte du groupement, les contrats passés sur le fondement de cette convention et tous les
actes administratifs qui en découleront.
5- La Ville de Lyon prendra en charge l’ensemble des frais de publicité.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/275 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la prestation relative aux imprimés administratifs (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction de la commande publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un souci de réaliser des économies d’échelle, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon ont décidé de mutualiser leurs besoins en formant un
groupement de commandes dit d’ « intégration totale » en application de l’article L 2113-6 du code de la commande publique pour la prestation
relative aux imprimés administratifs, à l’instar des marchés actuellement exécutés.
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, conformément aux règles de l’article L 1414-3 du code général des collectivités
territoriales, du code de la commande publique et des stipulations de la convention constitutive du groupement de commandes, l’ensemble
des opérations nécessaires à la satisfaction du besoin, de la publicité jusqu’à la fin de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite
convention.
La Ville de Lyon exécutera ces contrats au nom et pour le compte de tous les membres du groupement.
La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement du groupement.
Vu l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- Le principe de la constitution d’un groupement de commandes dit d’ « intégration totale » avec le CCAS de Lyon concernant la prestation
relative aux imprimés administratifs est approuvé.
2- La Ville de Lyon sera le coordonnateur de ce groupement de commandes.
3- M. le Maire est autorisé à signer, pour le compte de la Ville de Lyon, la convention de groupement.
4- M. le Maire est autorisé à signer, pour le compte du groupement, les contrats passés sur le fondement de cette convention et tous les
actes administratifs qui en découleront.
5- La Ville de Lyon prendra en charge tous les frais de publicité.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/276 - Maintien des garanties d’emprunts accordées à la SAHLM Sollar suite au refinancement d’une partie de leur
dette (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Par délibération n° 2011/3409 du 16 mai 2011, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15% à la SAHLM Sollar pour la souscription
de deux emprunts d’un montant total de 1 682 630,00 euros relatifs à une opération de construction de 11 logements PLS situés au 4, rue Saint
Didier à Lyon 9ème.
La SAHLM Sollar détenait auprès de Dexia un stock de dette qui contenait 6 emprunts toxiques. La SAHLM Sollar a décidé de sécuriser ces
6 emprunts toxiques mais également de rembourser par anticipation tout le stock de dette classique détenu par Dexia. La totalité de l’encours
Dexia est refinancé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, sur des conditions de financement qui lui sont favorables. La Ville de Lyon
n’est pas sollicitée pour apporter sa garantie sur la sécurisation de la dette toxique mais pour renouveller sa garantie sur deux emprunts classiques. Il n’y a en outre aucune indemnité de remboursement anticipé sur ces deux emprunts.
Ce réaménagement substitue un taux Livret A + 1,05% à un taux Livret A + 1,15%.
Cette opération permet un gain d’intérêts financiers estimé à hauteur de 3 967,08 €, sur le montant garanti par la Ville de Lyon.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2011/3409 du 16 mai 2011 ;
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la séance du Conseil de surveillance SAHLM Sollar du 16 décembre 2019 ;
Vu le contrat de prêt n° 111386 en annexe signé entre la SAHLM Sollar, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Sollar pour le remboursement à hauteur de 15% de deux emprunts d’un montant total
de 1 455 522,00 € souscrits par la SAHLM Sollar auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du Contrat de Prêt N° 111386 constitué de deux lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la phase de préfinancement:

PTP
836 462 euros

Index de la phase de préfinancement:

Livret A

Marge de la phase de préfinancement:

+1,05%

Règlement des intérêts de la phase de préfinancement:
Durée de la phase d’amortissement:
Périodicité des échéances :
Index :

619 060 euros

12 MOIS

Capitalisation
22,25 ANS

42,25 ANS

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

Taux d’intérêt :

+1,05%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%

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

Echéance prioritaire (intérêts différés) : si le montant des intérêts calculés est
supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés
Indemnité actuarielle
Double révisabilité limitée (DL)
de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
0%

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité
de garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SAHLM Sollar auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e
à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Sollar. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Sollar.
7- La SAHLM Sollar s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020
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2020/277 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 98 000 euros au Syndicat Intercommunal des Pompes
Funèbres de l’Agglomération Lyonnaise (PFIAL) (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le 27 janvier 2020, le Conseil municipal accordait, par délibération n° 2020/5341, une subvention d’investissement de 1 553 478 euros au
syndicat intercommunal Pompes des funèbres de l’agglomération lyonnaise (PFIAL) ayant pour objet de permettre la recapitalisation par ce
dernier de la société publique locale (SPL) du Pôle Funéraire Public – Métropole de Lyon. Cette subvention, complétée par une subvention de
même nature ayant le même objet d’un montant de 446 522 € attribuée par la Ville de Villeurbanne, avait pour objet de permettre au syndicat de
procéder à la recapitalisation, à hauteur de 2M€, de la société publique locale (SPL) du Pôle Funéraire Public – Métropole de Lyon.
Ce projet de recapitalisation était justifié par les perspectives réelles et sérieuses de redressement du Pôle Funéraire Public alors en difficulté.
Il était également conditionné par la mise en œuvre du plan de redressement présenté par la SPL et validé par le cabinet Deloitte, celui-ci devant
permettre, à terme, de retrouver le point d’équilibre entre les charges et les recettes de la structure, en agissant tant sur l’augmentation du
chiffre d’affaires que sur la réduction des coûts.
Des différentes analyses conduites, il ressortait notamment que le ratio « coûts de personnel / chiffre d’affaires » présenté par le Pôle Funéraire
Public s’établissait à un niveau de 55%, trop élevé par rapport à la moyenne du marché, celle-ci étant comprise dans une fourchette de 40 à 45%.
La réduction des charges de personnel était donc un préalable indispensable à la réduction des coûts, nécessaire pour que la SPL puisse
regagner en compétitivité. Cette réduction des charges de personnel s’est concrétisée par la réintégration de quatre agents dans les effectifs
du syndicat intercommunal des Pompes funèbres de l’agglomération lyonnaise.
Sur ces quatre agents, trois ont sollicité le Président des PFIAL pour bénéficier d’une rupture conventionnelle ; ils vont bénéficier, à leur
demande, d’une indemnité au titre de cette rupture. La mise à disposition du 4ème agent auprès de la SPL s’achevait le 16 avril 2020, elle n’a
pas donné lieu à renouvellement, à la demande de l’agent concerné ; il est actuellement placé en surnombre et une rupture conventionnelle
est à l’étude.
Un agent supplémentaire est revenu dans les effectifs du PFIAL, mis en disponibilité d’office, en attente de mise à la retraite pour invalidité.
La dépense supplémentaire induite pour le Syndicat est estimée à 251 000€.
Au regard des agents initialement issus des effectifs de la Ville de Lyon, il est proposé d’attribuer une subvention de fonctionnement au
Syndicat de 98 000€.
Cette subvention sera versée en une fois, dès que la délibération sera exécutoire, et sur demande du syndicat intercommunal des Pompes
funèbres de l’agglomération lyonnaise à la Ville de Lyon.
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon attribue au syndicat intercommunal des Pompes funèbres de l’agglomération lyonnaise (PFIAL) une subvention de fonctionnement de 98 000 €.
2- La dépense correspondante, soit 98 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 nature 657358, chapitre 65, fonction 026.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/278 - Avenant n° 2 au contrat de concession de service public pour la fourrière automobile : révisions conditions
financières – Crise sanitaire Covid19 (Direction Régulation Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4842 du 1er juillet 2019, le Conseil municipal a choisi l’entreprise EGS comme titulaire du contrat de concession de
service public pour la gestion de la fourrière automobile, pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2024, approuvé le contrat de concession
et autorisé M. le Maire à le signer.
Il s’avère nécessaire de modifier ce contrat en concluant un second avenant afin de prendre en compte les éléments repris ci-après.
En premier lieu, la crise sanitaire due à la Covid 19 a bouleversé l’équilibre financier du contrat, et le délégataire a adressé à la Ville 2 courriers,
en date des 6/04/2020 et 15/07/2020, demandant à celle-ci une révision des conditions financières, conformément à l’article 31 du contrat. Ces
courriers ont été étudiés par le Comité d’Instructions des Réclamations dues à la Covid-19 mis en place par la Ville, lors de ses séances des 29
juin et 9 septembre 2020.
En effet, durant la crise sanitaire, la Ville de Lyon a décidé de mettre en place la gratuité du stationnement payant du 16 mars au 30 juin 2020.
Cette circonstance ayant rendu inopérante l’activité de la fourrière municipale sur la période du 16 mars au 30 juin 2020, une exonération partielle
des sommes normalement dues à la Collectivité par le concessionnaire de service public (la Société EGS Lyon) en contrepartie de la mise à
disposition de locaux à Lyon 7e et à Vaulx-en-Velin est justifiée.
Pour les deux sites mis à disposition du délégataire de la fourrière municipale, l’exonération partielle s’élève à un total de 134 784,93 € HT,
soit 70 322,58 € HT pour le site de Vaulx-en-Velin et de 64 462,35 € HT pour le site de Lyon 7e.
En second lieu, le délégataire a adressé à la Ville des factures de remise en état des lieux pour un montant total de 81 280,26 € HT. Ces travaux
auraient dû être réalisés par le précédent délégataire en vertu de l’article 66 de la précédente délégation de service public courant de 2014 à
2019, pour lesquels la Ville intente une action en justice contre l’ancien délégataire.
En troisième lieu, cet avenant a également pour but de rectifier des erreurs matérielles d’écriture de la TVA concernant d’une part, le loyer dû
pour le site de Sémard (Lyon 7e) et d’autre part, la redevance due pour le site de Fromont (Vaulx-en-Velin).
Enfin, en quatrième lieu, cet avenant procède également à la création d’un quatrième tarif relatif à la mise en fourrière des vélos que le délégataire facturera à la Ville de Lyon à compter du 61ème vélo enlevé (soit 21 € HT par vélo au-delà du 60ème).
Vu les articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L 3135-1 et suivants du code de la commande publique ;
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution
des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie
de la Covid-19, et plus particulièrement de ses articles 6-5° et 6-7° ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/3971 du 2 juillet 2018, n° 2019/4842 du 1er juillet 2019 et n° 2019/5026 du 23 septembre 2019 ;
Vu le contrat de concession de service public pour la gestion de la fourrière automobile signé avec l’entreprise EGS le 16 juillet 2019, référencé
8RU01-L ;
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Vu l’avis du 15 septembre 2020 du Comité d’Instruction des Réclamations mis en place par la Ville ;
Vu la lettre de convocation adressée par monsieur le Maire aux membres du Conseil municipal conformément à l’article L. 1411-7 du code
général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à signer l’avenant n° 2 à la convention conclue le 16 juillet 2019 avec la Société EGS et qui a pour objet :
- Exonération partielle de la redevance du site de Fromont à Vaulx-en-Velin et du loyer du site de Sémard à Lyon 7e durant la période de crise
sanitaire, soit du 16 mars au 30 juin, pour un montant total de 134 784,93 € HT ;
- Remboursement à EGS Lyon des frais de remise en état des sites à la charge de l’ancien délégataire pour un montant total de 81 280,26 € HT,
la dépense en résultant sera mandatée sur les crédits inscrits au budget 2020, article 62878, fonction 112, chapitre 011 ;
- Rectification d’une erreur matérielle de TVA dans l’écriture du contrat à l’article 28 et approbation des avenants n° 1 aux annexes 8 et 9 du
contrat de Concession de Service Public ;
- Création d’un quatrième tarif négocié à ajouter à l’annexe 15 du contrat de Concession de Service Public concernant la mise en fourrière des
vélos, mis en œuvre à compter du 1er décembre 2020, que le délégataire facturera comme suit à la Ville de Lyon : défraiement de l’enlèvement
des vélos > 60ème/an = 21 € HT par vélo, à majorer de la TVA au taux en vigueur, soit 25,20 € TTC en 2020.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant n° 2 ainsi que tous les actes y afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/279 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 63 840,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI situé 3, avenue Adolphe Max à Lyon 5e (Direction générale des services - Direction des
finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 8 juin 2020, la Chargée de prêt de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme, sise 69,
chemin de Vassieux à Caluire et Cuire (69300), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 63 840,00 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 3, avenue Adolphe Max à Lyon 5e.
La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme a autorisé le Responsable du service immobilier à contracter ces
prêts au cours de la séance de son comité d’engagement restreint du 25 février 2019.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme s’engage à réserver à la
Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 18 ans. Il est rappelé que la surface totale
habitable prévisionnelle de cette opération est de 79,00 m².
La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme bénéficie à ce jour de 927 174,51 € d’autorisations de garanties
d’emprunts.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la séance du comité d’engagement restreint du 25 février 2019 de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme ;
Vu le Contrat de Prêt N° 109478 en annexe signé entre la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme pour le remboursement à
hauteur de 15% d’un emprunt d’un montant de 63 840,00 € souscrit par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt
N° 109478 constitué d’une ligne de prêt.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 3, avenue Adolphe Max à Lyon 5e.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

PLAI
63 840 euros

Durée de la période d’amortissement:

18 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d’intérêt :

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

Profil d’amortissement :
Remboursement anticipé:

Echéance prioritaire (intérêts différés) : si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés
Indemnité actuarielle
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Ligne du Prêt :

PLAI
Double révisabilité limitée (DL)

Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances :
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de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas
de variation du taux du Livret A)

Taux plancher de progressivité des
0%
échéances :
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité
de garant, au contrat d’emprunt souscrit par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des
dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la
charge exclusive de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme.
7- La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/280 - Approbation d’une convention de transaction et d’un avenant au contrat de concession de service public conclu
le 11 février 2020, entre la Ville de Lyon et la SAS Transmission pour l’exonération de la part fixe de la redevance annuelle
pour indemnisation d’occupation du domaine public d’un montant total de 11 875 euros HT, report des sujétions de service public à la charge de la SAS Transmission et versement d’une avance totale d’un montant de 76 620 euros TTC sur
l’année 2020 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La gestion et l’exploitation de la salle de spectacle « Le Transbordeur » a été confiée à la SAS Transmission dans le cadre d’une délégation
de service public pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020 puis d’une concession de service public pour la période du 1er juillet 2020
au 29 juin 2025. A ce titre, le concessionnaire assure le développement et la promotion de l’équipement, la programmation des spectacles et
manifestations, la direction de l’équipement, sa gestion technique, son entretien et sa maintenance.
Les deux contrats prévoient le versement d’une redevance annuelle à la Ville de Lyon, composée d’une part fixe d’un montant de 15 000
euros HT, représentant l’indemnisation de l’occupation du domaine public, et d’une part variable calculée sur le chiffres d’affaires réalisé par
l’entreprise dans le cadre de cette exploitation.
Suite aux mesures générales prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Transbordeur a
fermé ses portes au public le 15 mars 2020, ne pouvant achever sa saison musicale 2019-2020.
Au vu du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19
dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé et les arrêtés préfectoraux portant interdiction de tout
évènement réunissant plus de 1000 personnes sur le territoire du département du Rhône, la salle de spectacle du Transbordeur, étant un établissement recevant du public de type L, n’a pas repris son activité sur la saison 2020-2021.
Les spectateurs devant être impérativement accueillis assis, avec une distance minimale d’un siège entre les sièges occupés par chaque
personne ou chaque groupe de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble et l’accès aux espaces permettant des regroupements étant interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, ces mesures
ne sont, en effet, pas compatibles avec la configuration principale de la salle qui repose sur un placement libre et debout des spectateurs, avec
une jauge variant entre 600 et 1 800 personnes.
Aussi, compte tenu de ce contexte, et sur le fondement de l’article 6-5° de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 disposant que
« Lorsque l’exécution d’une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d’une mesure de
police administrative, tout versement d’une somme au concédant est suspendu et si la situation de l’opérateur économique le justifie
et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée. A l’issue de cette
suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires ; », il est proposé d’accorder au
concessionnaire une exonération de la part fixe de la redevance annuelle, pour la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2020, correspondant à un montant total de 11 875 euros HT sur les deux contrats successifs.
Par ailleurs, dans le cadre de ces deux contrats, la SAS Transmission assure l’accueil d’artistes locaux ou régionaux en voie de professionnalisation, à raison, aux termes du contrat le plus récent, d’au moins 15 concerts et 4 résidences par an. Elle met à disposition la salle et son
équipement ainsi qu’un technicien pour effectuer un travail de création, de répétition, destiné à la préparation d’un spectacle, d’une tournée ou
d’un enregistrement. En compensation de cette activité d’accompagnement des artistes locaux, souvent émergents, qui constitue une sujétion
de service public, la Ville de Lyon verse une contribution financière d’un montant de 89 700 € TTC.
Une somme de 13 080 € TTC a été mandatée au titre de la compensation de ces sujétions de service public sur la période du 1er janvier au
15 mars 2020, correspondant à 2 concerts.
Au vu du contexte évoqué ci-dessus, la SAS Transmission, ayant été empêchée, n’a pu satisfaire à ses obligations de service public. Aussi, il
est proposé, sur le fondement des dispositions précitées, le versement d’une avance au concessionnaire au titre de la compensation, au titre
des deux contrats successifs, selon les modalités suivantes :
- Pour la saison 2019-2020 du contrat échu le 30 juin 2020 : report de l’exécution de 13 concerts et de 4 résidences sur la durée totale du
contrat conclu pour la période 2020-2025 et versement par le biais d’une transaction, d’une avance de 30 000 € TTC.
- Pour la saison 2020-2021 du contrat courant jusqu’au 29 juin 2025 : report des quinze concerts et des quatre résidences et échelonnement
sur la durée totale du contrat conclu le 11 février 2020, soit jusqu’au 29 juin 2025 versement d’une avance sur la contribution financière de la
Ville de Lyon d’un montant de 46 620 € TTC.
La convention de transaction jointe au présent rapport formalise les conditions d’achèvement du contrat de délégation de service public conclu
le 8 avril 2015 s’agissant de l’exonération de la part fixe de la redevance annuelle pour la période du 15 mars au 30 juin 2020, soit un montant
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de 4 375 euros HT. Cette transaction formalise également le report d’une partie des sujétions de service public et le versement de l’avance
présentée ci-avant.
L’avenant à établir au contrat de concession de service public conclu le 11 février 2020, et joint au présent rapport, prévoit l’exonération de la
part fixe de la redevance annuelle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, soit un montant de 7 500 euros HT, le report des sujétions
de service public à la charge du concessionnaire et le versement de l’avance évoquée ci-dessus sur l’année 2020.
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
Vu le contrat de délégation de service public conclu le 8 avril 2015 ;
Vu le contrat de concession de service public conclu le 11 février 2020 ;
Vu le projet de transaction établi avec la société Transmission ;
Vu le projet d’avenant n° 1 au contrat de concession conclu le 11 février 2020 ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élus :
a) - Dans LE TITRE :
- lire :
« Approbation d’une convention de transaction et d’un avenant au contrat de concession de service public conclu le 11 février 2020, entre
la Ville de Lyon et la SAS Transmission pour l’exonération de la part fixe de la redevance annuelle pour indemnisation d’occupation du domaine
public d’un montant total de 11 825 euros HT, report de sujétions de service public à la charge de la SAS Transmission et versement d’une avance
totale d’un montant de 76 620 € TTC sur l’année 2020 »
- au lieu de :
« Approbation d’une convention de transaction et d’un avenant au contrat de concession de service public conclu le 11 février 2020, entre
la Ville de Lyon et la SAS Transmission pour l’exonération de la part fixe de la redevance annuelle pour indemnisation d’occupation du domaine
public d’un montant total de 11 875 euros HT, report des sujétions de service public à la charge de la SAS Transmission et versement d’une
avance totale d’un montant de 50 000 euros TTC sur l’année 2020 »
b) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, paragraphe 11 :
- lire :
« - Pour la saison 2020-2021 du contrat courant jusqu’au 29 juin 2025 : report des quinze concerts et des quatre résidences et échelonnement
sur la durée totale du contrat conclu le 11 février 2020, soit jusqu’au 29 juin 2025 et versement d’une avance sur la contribution financière de la
Ville de Lyon d’un montant de 46 620 € TTC.»
- au lieu de :
« - Pour la saison 2020-2021 du contrat courant jusqu’au 29 juin 2025 : report des quinze concerts et des quatre résidences et échelonnement
sur la durée totale du contrat conclu le 11 février 2020, soit jusqu’au 29 juin 2025 et versement d’une avance sur la contribution financière de la
Ville de Lyon d’un montant de 20 000 € TTC. Le solde de 26 620 € TTC sera versé sur l’année 2021.»
c) - Dans LE Délibère : :
- lire :
« 2- Le versement de deux avances, d’une part d’un montant de 30 000 euros TTC sur la contribution financière de la Ville de Lyon pour la
saison 2019-2020 et d’autre part, d’un montant de 46 620 € TTC pour la saison 2020-2021, est autorisé.
- au lieu de :
« 2- Le versement de deux avances, d’une part d’un montant de 30 000 euros TTC sur la contribution financière de la Ville de Lyon pour la
saison 2019-2020 et d’autre part, d’un montant de 20 000 € TTC pour la saison 2020-2021, est autorisé. »
Délibère :
1- L’exonération de la part fixe de la redevance versée à la Ville de Lyon, pour l’occupation du domaine public, par la société Transmission, pour
la période du 15 mars au 31 décembre 2020, correspondant à un montant total de 11 875 euros HT, est approuvée.
2- Le versement de deux avances, d’une part d’un montant de 30 000 euros TTC sur la contribution financière de la Ville de Lyon pour la saison
2019-2020 et d’autre part, d’un montant de 46 620 € TTC pour la saison 2020-2021.
3- La convention de transaction établie entre la Ville de Lyon et la SAS Transmission pour la concession échue est approuvée.
4- L’avenant n° 1 au contrat de concession de service public conclu le 11 février 2020 est approuvé.
5- M. le Maire est autorisé à signer la convention de transaction et l’avenant susvisés et à les exécuter.
6- Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits des budgets 2020 et 2021, programme SOUTIENAC, opération MUSIQUAC,
chapitre 65, nature comptable 6574, fonction 314, ligne de crédit 42676
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/281 - Participation de la Ville de Lyon au capital de la société publique locale de l’opérateur de services énergétiques
régional (SPL OSER) pour la rénovation énergétique d’équipements publics municipaux - Désignation de représentants
par le Conseil municipal (Direction générale des services - Direction Contrôle de gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Le besoin de rénovation énergétique de la Ville de Lyon :
La Ville de Lyon gère un patrimoine bâti représentant près de 2 millions de mètres carrés, permettant aux lyonnais de bénéficier de l’usage
d’environ 750 équipements municipaux. Les performances énergétiques de ce patrimoine immobilier sont hétérogènes et diffèrent en fonction
des époques et modes de construction, des affectations et des activités s’y déroulant. Les dépenses annuelles de fonctionnement de ce parc
concernant l’électricité et le chauffage représentaient 13,4 millions d’euros en 2019.
Par délibération n° 2019-5272 du 19 décembre 2019, a été approuvé le plan d’action climat air énergie 2020-2026 de la Ville de Lyon qui vise
notamment la réduction des consommations énergétiques des bâtiments, la mise en œuvre d’un plan de rénovation énergétique performante,
le développement d’énergies renouvelables, des actions de sensibilisation et de maîtrise de l’énergie.
Par ailleurs, la Ville de Lyon doit mettre en application le décret n° 2019-7771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction
de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, qui fixe notamment un objectif de -40% de cette consommation à
l’horizon 2030.
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La mise en œuvre de ce vaste programme de rénovation des bâtiments municipaux de la Ville de Lyon nécessite des compétences techniques
spécialisées en matière d’exploitation d’équipements techniques et de montage opérationnel pour ce domaine d’expertise, ainsi que des ressources d’ingénierie techniques, administratives et financières dédiées.
Par ailleurs, la Ville a encore peu d’expérience en rénovation de niveau BBC (bâtiment basse consommation). Les dispositifs de financement
de la rénovation énergétique sont nombreux, complexes et évolutifs, de même que les choix techniques.
S’appuyer sur un opérateur spécialiste de la rénovation énergétique pour la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions permettrait d’enrichir
les pratiques de rénovation de la Ville de Lyon et de bénéficier de ressource opérationnelle complémentaire expérimentée.
II- La société publique locale OSER :
A- Champs d’intervention et objet social de la société
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec d’autres collectivités, est actionnaire majoritaire d’une société dédiée à la réalisation
de projets de rénovation énergétiques performants. Cette société publique locale (SPL) a été créée en 2013 pour aider les autorités locales et
régionales de la région Rhône-Alpes à relever les défis de la transition énergétique grâce à la mise en œuvre de projets de rénovation majeure
des bâtiments afin d’en améliorer le rendement énergétique. OSER signifie opérateur de services énergétiques régional et son rôle principal est
d’agir comme une société de services énergétiques pour le compte de ses actionnaires publics au sein de la région Rhône-Alpes.
L’objectif de la SPL OSER est d’impulser une dynamique nouvelle en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics, domaine
où l’on constate une faiblesse des investissements alors même que ces actions constituent un levier puissant de réduction des dépenses de
fonctionnement de la collectivité.
Cette société dispose de compétences en interne lui permettant un large champ d’intervention depuis les études de diagnostic technique, la
passation de contrats de performance énergétique, la recherche des aides financières permettant d’alléger le coût pour la collectivité.
La SPL OSER a développé une compétence spécifique autour des objectifs suivants :
- assister les collectivités dans l’analyse des actions à conduire pour réduire les consommations d’énergies ;
- réaliser des opérations de rénovation énergétique ambitieuses qui intègrent l’exploitation des installations rénovées ;
- favoriser le développement de l’activité des entreprises du tissu régional des PME pour les travaux et l’exploitation / maintenance des bâtiments publics ;
- valoriser les retours d’expérience et favoriser l’amélioration des pratiques en matière de rénovation énergétique ;
- développer les énergies renouvelables.
Les opérations portées par la SPL OSER peuvent intégrer des travaux de mise aux normes d’accessibilité, de sécurité incendie ou des
améliorations fonctionnelles. La SPL OSER intervient soit en assistance à maîtrise d’ouvrage assistance, soit en maîtrise d’ouvrage déléguée.
Ainsi, les statuts stipulent que la société a pour objet :
1. la rénovation énergétique complète des bâtiments et de leurs équipements et dépendances, incluant des interventions lourdes d’améliorations du bâti, des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires ; Ainsi, la société pourra entreprendre sur lesdits bâtiments,
équipements et dépendances :
- la réalisation d’études, d’audits, de conseils et de diagnostics ;
- la réalisation, directement ou indirectement, de prestations, globales ou distinctes, de fournitures et/ou services et/ou travaux destinées à
améliorer leur performance énergétiques et/ou tout autre investissement autorisé par les lois et textes en vigueur ;
- le cas échéant, la contribution au financement de rénovation énergétique susmentionnée ainsi que la réalisation directe ou indirecte de
travaux accessoires auxdits travaux ;
2. d’une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
La société se dote de tous les moyens, passe tous les contrats et se procure toutes les garanties lui permettant d’assumer dans les meilleurs
conditions techniques, financières et sociales, les missions qui lui sont confiées par les autorités organisatrices.
B- Composition du capital social de la société, prise de participation de la Ville et pacte d’actionnaires
Au 30 septembre 2020, le capital social de la structure s’élevait à 10 801 050 €. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est majoritaire avec 68.07 %.
On retrouve ensuite les grandes agglomérations de la région, telles qu’Annecy, Grenoble, Bourg en Bresse …
Actionnaires au 30/09/2020

Nombre d’actions

%

Région Auvergne-Rhône-Alpes

735 278

68,07 %

Ville d’Annecy (commune nouvelle)

100 617

9,32 %

Ville de Bourg en Bresse

93 514

8,66 %

Ville de Grenoble

64 707

5,99 %

Ville de Grigny

40 630

3,76 %

Ville de Montmélian

8 138

0,75 %

S.I.E.L.

5 000

0,46 %

Ville de Saint-Priest

4 100

0,38 %

Ville de Roanne

3 600

0,33 %

Ville d’Annemasse

3 380

0,31 %

Ville de Rillieux-la-Pape

3 200

0,30 %

Ville de Meyzieu

3 000

0,28 %

Ville d’Aix-les-Bains

2 958

0,27 %

Ville d’Albertville

2 000

0,19 %

Ville de Saint Fons

1 700

0,16 %

Ville d’Ambérieu-en-Bugey

1 488

0,14 %

Ville d’Ambérieu-en-Bugey

1 488

0,14 %

Ville de la Motte-Servolex

1 300

0,12 %

Ville de la Bellegarde-sur-Valserine

1 200

0,11 %

Ville de Passy

1 165

0,11 %

Ville d’Eybens

1 000

0,09 %
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Actionnaires au 30/09/2020

Nombre d’actions

%

Ville de Gières

630

0,06 %

Ville de Megève

400

0,04 %

Nombre d’actions totales
Capital total (10 euros l’action)

1 077 493
10 801 050 euros

A ces collectivités, se rajoute la Métropole de Lyon qui, lors du Conseil Métropolitain du 5 octobre 2020, a validé sa participation au capital
de la SPL pour 50 000 €.
Avec une participation à hauteur de 50 000 euros également, la Ville de Lyon deviendrait le 6ème actionnaire en pourcentage de participation
de la SPL OSER, sous réserve de toute autre nouvelle participation et/ ou retrait d’actionnaire.
Du fait de son statut juridique, la SPL OSER intervient uniquement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire ; la relation contractuelle ne fait pas l’objet d’une mise en concurrence. Pour pouvoir mandater la société, toute collectivité doit donc être actionnaire et souscrire,
pour ce faire, à une augmentation de capital, organisée à cette fin par la société.
En prenant une participation au capital de la SPL, la collectivité concernée s’engage à signer et respecter le pacte qui lie les actionnaires entre eux.
Ce dernier vise à définir les droits, obligations et intentions des parties ainsi que les termes et conditions qu’elles acceptent de respecter
pendant la durée du pacte et de leur participation au capital de la société.
Ce document, joint en annexe à la présente délibération, détaille en particulier les éléments relatifs aux objectifs stratégiques de la société,
aux modalités de financement des opérations en « tiers investissement » générant une augmentation de capital et à la composition et au fonctionnement du comité des engagements et des investissements.
Cette SPL d’efficacité énergétique répondant aux objectifs de la Ville de Lyon, il apparaît opportun qu’elle en devienne actionnaire afin de
pouvoir travailler avec elle.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de donner son accord à cette prise de participation, qui entraînera l’adhésion de la Ville de Lyon aux
statuts de la société tels qu’ils existent, ainsi qu’au pacte d’actionnaires et aux différents règlements intérieurs mis en place (règlement intérieur,
règlement de l’assemblée spéciale). Le projet est conforme au code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment son article L 1531-1.
En application de l’article 32 des statuts de la SPL OSER, l’Assemblée générale de la SPL se compose de tous les actionnaires quel que soit le
nombre d’actions qu’ils possèdent. Avec son entrée au capital de la SPL OSER, la Ville de Lyon dispose donc d’un siège au sein de l’Assemblée
générale et de l’Assemblée spéciale de la SPL.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1531-1 ;
Vu le décret n° 2019-7771 du 23 juillet 2019 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/5272 du 19 décembre 2019 ;
Vu ledit dossier d’adhésion ;
Vu les statuts de la SPL en date du 14 septembre 2020 ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- Sont approuvés :
- le principe d’entrer au capital de la SPL d’efficacité énergétique OSER ; - les statuts de la société, le pacte d’actionnaires, ainsi que les documents fournis (règlement intérieur…) joints en annexe ; - le montant de la souscription de la Ville de Lyon à l’augmentation de capital organisé
par la société, soit l’acquisition de 5 000 actions au nominal de 10 €, correspondant à un montant total de participation de 50 000 €.
2- La dépense en résultant, soit 50 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2021, et imputée à la nature
comptable 261, fonction 758.
3- M le Maire est autorisé à : - signer le bordereau de souscription d’actions et procéder à la libération des actions correspondant à l’acquisition
de 5 000 actions à un prix unitaire de 10 €, soit un montant total de 50 000 € ; - signer les statuts et le pacte d’actionnaires.
4- Monsieur Sylvain Godinot est désigné en tant que représentant titulaire pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la durée
du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale et de l’Assemblée spéciale de la SPL d’efficacité énergétique OSER.
5- Ledit représentant est autorisé, le cas échéant, à occuper toutes autres fonctions ou tous mandats spéciaux qui lui seraient confiés.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/282 - Admission en non-valeur des créances irrécouvrables des exercices 2006 à 2019 (Direction générale des services
- Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre d’un apurement périodique opéré entre l’ordonnateur et le comptable public, le Trésorier municipal de la Ville de Lyon propose
chaque année l’admission en non-valeur d’un certain nombre de créances détenues par des débiteurs dont l’insolvabilité ou la disparition sont
établies.
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en vertu de l’article L 2541-12-9° du code
général des collectivités territoriales, sont soumis à la décision du Conseil municipal.
Les recettes proposées à l’admission en non-valeur en 2020 concernent les exercices 2006 à 2019 et s’élèvent à :
- 485 277,93 € pour le budget principal de la Ville de Lyon ;
- 550,72 € pour le budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon ;
- 30,74 € pour le budget annexe des Halles de Lyon - Paul Bocuse ;
- 129,00 € pour le budget annexe du Théâtre des Célestins.
Ces produits n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites effectuées à ce jour.
I- Budget principal :
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Répartition par direction du montant des admissions en non-valeur traitées en 2020
Nb Référence
de la pièce

% du
Nombre
de Fiches
Total

DIRECTION DE L’EDUCATION

1 434

55,47%

Dont services aux publics (recettes de restauration scolaire et activités périscolaires)

1 381

Libellé Service

Montant
restant à
recouvrer
149 593,44

% du
Total du
Montant
30,83%

144 717,17

Dont internat Favre

52

4 841,10

Dont divers

1

35,17

DIRECTION ECONOMIE, COMMERCE ET ARTISANANT (recettes de terrasses,
enseignes marchés, etc.)

280

dont services aux commerces sédentaires

221

142 055,78

dont services aux commerces non sédentaires

59

6 645,02

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES - SERVICE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX

1

0,04%

55 325,99

11,40%

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN - URBANISME APPLIQUE (Recettes d’occupation du domaine public pour travaux de voirie)

132

5,11%

31 414,90

6,47%

DIRECTION DE LA REGULATION URBAINE (recettes occupation du domaine
public : manifestations, taxis, etc.)

28

1,08%

22 717,29

4,68%

BIBLIOTHEQUE MUNICPALE DE LYON (Ouvrages non-rendus)

411

15,90%

20 126,53

4,15%

DELEGATION GENERALE EN CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES

59

2,28%

12 453,39

2,57%

Dont rémunérations paie chômage

50

7 133,82

Dont protection, santé, retraite

4

5 230,58

Dont Formation

1

0,3

10,83%

148 700,80

30,64%

Dont Insertion professionnelle

4

DIRECTION DE L’ECOLOGIE URBAINE (fourrière animale)

49

1,90%

9 927,28

88,69
2,05%

MAIRIES D’ARRONDISSEMENT

16

0,62%

8 843,14

1,82%

Dont Mairie du 4ème (location salle de la ficelle)

7

7 870,20

Dont Mairie du 1er

1

546,50

Dont Mairie du 9ème

2

339,32

Dont Mairie du 2ème

1

43,33

Dont Mairie du 7ème

4

28,00

Dont Mairie du 5ème

1

15,79

DIRECTON DES FINANCES (effacement dettes pour des loyers impayés faisant suite à une décision de justice de mise en surendettement d’un tiers)

22

0,85%

7 739,24

1,59%

DIRECTION CENTRALE DE L’IMMOBILIER

21

0,81%

7 217,24

1,49%

Dont services des salles municipales et des locaux syndicaux

11

4 658,81

Dont gestion immobilière

5

2 502,74

Dont stratégie immobilière

5

DIRECTION DU CADRE DE VIE (Recettes façades nettes)

74

2,86%

4 369,07

0,90%

DIRECTION SECURITE ET PREVENTION -CENTRE DE SUPERVISION URBAINE

1

0,04%

2 362,98

0,49%

DIRECTION DES ESPACES VERTS

4

0,15%

1 606,96

0,33%

DIRECTION DE L’ENFANCE (recettes d’accueil collectif)

31

1,20%

1 233,21

0,25%

DIRECTION DES CIMETIERES - CONCESSIONS ET REGLEMENTATION

10

0,39%

1 147,00

0,24%

DIRECTION DES SPORTS

6

0,23%

286,59

0,06%

Dont piscines et coordination

4

152,25

Dont animations sportives

2

134,34

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

4

Dont Musée Gadagne

1

Dont Musée de l’imprimerie

1

78

dont divers

1

3,6

Dont subsistances

1

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION

1

0,04%

28,37

0,01%

DIRECTION DES ASSEMBLEES

1

0,04%

12,90

0,00%

2 585

100,00%

485 277,93

100,00%

Total

55,69

0,15%

171,61

0,04%

90

0,01
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Répartition par motif du montant des admissions en non-valeur traitées en 2020

Nb Fiches

% du
Nombre
de Fiches
total

Poursuites sans effet (plusieurs actes de poursuites ont été tentés sans succès)

1200

Clôture pour insuffisance d’actif sur redressement ou liquidation judiciaire
(désigne la décision du tribunal de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire
lorsqu’il n’existe plus d’actif à réaliser)

Montant

% du
Total du
Montant

46,42 %

233 753,91

48,17 %

205

7,93 %

126 280,88

26,02 %

Surendettement et décision d’effacement de dette (décision de justice effaçant
la dette et s’imposant au comptable)

282

10,91 %

61 567,43

12,69 %

Procès-verbal de carence (la saisie vente a été pratiquée par l’huissier du trésor
qui s’est rendu au domicile du redevable et a pu constater que le mobilier saisissable, est soit inexistant soit insuffisant)

107

4,14 %

48 671,65

10,03 %

Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite (créances de montant inférieur
à 30€, soit le seuil au-dessous duquel l’opposition à tiers détenteur n’est pas autorisée ; le comptable ne peut plus agir sur ces dossiers)

786

30,41 %

13 793,76

2,84 %

1 210,30

0,25 %

485 277,93

100 %

Motif de la présentation

5

0,19 %

2585

100,00 %

N’habite plus à l’adresse indiquée et demande de renseignements négative
Total
Répartition par exercice du montant des admissions en non-valeur traitées en 2020
Exercice de prise en charge

Nb Fiches

2006

1

% du Nombre de Fiches Total
0,04%

Montant
167,40

% du Total du Montant
0,03%

2007

2

0,08%

55 453,75

11,43%

2008

2

0,08%

221,95

0,05%

2009

28

1,08%

4 028,06

0,83%

2010

58

2,24%

7 262,14

1,50%

2011

99

3,83%

18 916,31

3,90%

2012

73

2,82%

12 982,67

2,68%

2013

117

4,53%

18 898,42

3,89%

2014

175

6,77%

29 096,70

6,00%

2015

290

11,22%

53 599,98

11,05%

2016

418

16,17%

73 448,06

15,14%

2017

250

9,67%

88 536,08

18,24%

2018

569

22,01%

78 212,85

16,12%

2019

503

19,46%

44 453,56

9,16%

Total

2 585

100,00%

485 277,93

100,00%

II- Budget annexe - Auditorium – Orchestre National de Lyon :
Répartition par motif du montant des admissions en non-valeur traitées en 2020
Montant (en
M€)

Motif de la présentation

Nb créances

% du Nombre total de créances

% du Total du Montant

Poursuites sans effet (plusieurs actes de poursuites ont
été tentés sans succès)

4

100,00 %

550,72

100,00 %

Total

4

100 %

550,72

100 %

Répartition par exercice du montant des admissions en non-valeur traitées en 2020
Exercice de prise en charge

Nb créances

% du Nombre total de créances

2016

2

50 %

2018

1

2019

1

Total

4

Montant (en
M€)

% du Total du Montant

435,48

79 %

25 %

74,40

13,5 %

25 %

40,84

7,5 %

100 %

550,72

100 %
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III- Budget annexe - Halles de Lyon - Paul Bocuse :
Répartition par motif du montant des admissions en non-valeur traitées en 2020
Motif de la présentation

Montant (en
M€)

Nb créances

% du Nombre total de créances

% du Total du Montant

Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
(créances de montant
inférieur à 30€, soit le seuil audessous duquel l’opposition à
tiers détenteur n’est pas autorisée ; le comptable ne peut
plus agir sur ces dossiers)

3

100 %

30,74

100 %

Total

3

100 %

30,74

100 %

Répartition par exercice du montant des admissions en non-valeur traitées en 2020
Exercice de prise en charge

Montant (en
M€)

Nb créances

% du Nombre total de créances

% du Total du Montant

2018

1

33,33 %

30,72

99,93 %

2019

1

33,33 %

0,01

0,003 %

2020

1

33,33 %

0,01

0,003 %

Total

3

100 %

30,74

100 %

IV- Budget annexe - Théâtre des Célestins :
Répartition par motif du montant des admissions en non-valeur traitées en 2020
Motif de la présentation

Nb créances

Combinaison infructueuse
d’actes (à l’issue d’une
demande de renseignements,
plusieurs actes de poursuites
ont été pratiqués par le comptable et restent infructueux)

1

Total

1

% du Nombre total de créances

Montant (en
M€)

% du Total du Montant

129,00

100 %

129,00

100 %

Répartition par exercice du montant des admissions en non-valeur traitées en 2020
Exercice de prise en charge

Nb créances

2016

1

Total

1

% du Nombre total de créances

Montant (en M€)

% du Total du Montant

129,00
100 %

129,00

100 %

L’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité de M. le Trésorier Municipal de la Ville de Lyon, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant.
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1. L’admission en non-valeur des divers produits irrécouvrables présentés par Monsieur le Trésorier Municipal est approuvée conformément
aux tableaux analytiques présentés ci-dessus pour un montant total de :
- 485 277,93 € pour le budget principal de la Ville de Lyon ;
- 550,72 € pour le budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon ;
- 30,74 € pour le budget annexe des Halles de Lyon - Paul Bocuse ;
- 129,00 € pour le budget annexe du Théâtre des Célestins.
2. Le recouvrement de ces recettes sera toutefois poursuivi, notamment dans le cas d’un changement de situation financière des débiteurs.
3. La dépense correspondante sera imputée, pour l’exercice 2020, sur les comptes :
- 6542 du budget principal de la Ville de Lyon pour un montant total de 485 277,93 € ;
- 6541 du budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon pour un montant total de 550,72 € ;
- 6541 du budget annexe des Halles de Lyon - Paul Bocuse pour un montant total de 30,74 € ;
- 6541 du budget annexe du Théâtre des Célestins pour un montant total de 129,00 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020
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2020/283 - Participation à l’appel à projets Culture hors les murs de la Métropole de Lyon – Attribution de subventions et
approbation d’une convention financière avec la Métropole de Lyon
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La fermeture administrative des établissements recevant du public et l’interdiction des manifestations rassemblant du public ont particulièrement
affecté les acteurs, structures et établissements culturels et ont entraîné l’annulation en cascade de tous les festivals du printemps et de l’été 2020.
La Métropole de Lyon a organisé différents dispositifs de soutien à la filière culturelle et artistique. Elle a souhaité également proposer une
réponse à la demande des territoires et communes qui se sont engagés dans un travail de programmation culturelle et artistique, durant l’été
2020, dans l’espace public à destination de leurs habitants.
Dans cet objectif, la Métropole a lancé un appel à projets « Culture hors les murs » visant à soutenir financièrement les initiatives des communes pour réintroduire des projets culturels ou artistiques sur le territoire métropolitain. Ce faisant, elle a souhaité aussi soutenir le secteur
professionnel de la culture, durement affecté par la situation.
Les projets éligibles se déroulaient de juillet à septembre 2020 inclus. Ils pouvaient relever de toutes les disciplines artistiques et culturelles et devaient :
- faire intervenir au moins un artiste professionnel rémunéré ;
- donner lieu à des interactions en présentiel avec les habitants dans l’espace public : diffusion, restitution, projet participatif etc. ;
- être gratuits ;
- présenter des modalités de mise en œuvre, qui intègrent le respect des règles de sécurité en vigueur.
La Ville de Lyon a souhaité s’inscrire pleinement dans ce dispositif en proposant aux différentes mairies d’arrondissement une sélection de
projets culturels et artistiques issus de cet appel à projets qui respectaient le protocole sanitaire défini pour les évènements dans l’espace public.
Les mairies d’arrondissement ont pu ainsi enrichir leur propre programmation estivale.
L’objectif commun de la Ville de Lyon et de la Métropole étant de participer à soutenir les professionnels de l’art et de la culture, dont le secteur
d’activité est parmi les plus durement touché par la crise.
Dans ce cadre, la Ville de Lyon a mis en œuvre 10 projets, choisis dans le catalogue issu de l’appel à projets :
Projets portés par des associations auxquelles la Ville de Lyon attribue une subvention
Porteur de projet

date

Lieu

Montant

Les Bisons Ravis

samedi 19 septembre

Parc Sysley (3e arr)

2 050

MAE - Matière à expérience

du 21 au 25 septembre

Parc Popy (4e arr)

4 200

Tête en Terre

mardi 29 septembre

Parc Popy (4e arr)

2 640

Théâtre du Grabuge

dimanche 20 septembre

Parc Popy (4e arr)

4 428

Théâtre du Bruit

vendredi 25 septembre

EHPAD Marius Bertrand (4e arr)

2 490

Concert de l’Hôtel Dieu

dimanche 27 septembre

Ile Barbe (9e arr)

2 321

Théâtre Organique

dimanche 20 septembre

Ile Barbe (9e arr)

1 400

SOUS TOTAL

19 529

samedi 19 septembre

Parc Sutter (1er arr)

1 160

Lucie Albon

du 21 au 30 septembre

4e arr

7 440

Maison G

samedi 26 septembre

Vaise (9e arr)

5 400

Achat de prestations et spectacles
Turquoise Prod

Autres dépenses : frais techniques, gardiennage, accueil

12 661
SOUS TOTAL

26 662

TOTAL GENERAL
46 191
La Métropole s’engage à financer 80% du coût des projets sélectionnés.
Le montant global de la manifestation Culture Hors les Murs pour la Ville de Lyon s’élève à 46 191€, comprenant les différentes cessions de
droits, les frais techniques divers et le gardiennage. La Métropole s’engage à verser à la Ville de Lyon une subvention de 80% soit 36 952,80 €
et une convention de subvention ponctuelle entre la Ville de Lyon et la Métropole est soumise à votre approbation.
En raison de l’intérêt que présente cette programmation, je propose d’allouer les subventions consécutives à ces manifestations.
Vu ladite convention de subvention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 4e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La programmation culturelle présentée dans ce rapport et l’attribution des subventions consécutives, pour un montant de 19 529 €, sont approuvées.
2- La convention de subvention ponctuelle susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- La dépense correspondante aux subventions sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020, sur le code service 10230, programme
EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, fonction 024, nature 6574. Les autres dépenses seront prélevées sur les imputations
correspondantes en chapitre 011 ou 012.
5- La recette correspondante sera imputée, soit 36 952 €, sera imputée sur le code 10230, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne
de crédit 106845, fonction 024, nature 74751.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020
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2020/284 - Attribution de subventions pour la Fête des Lumières 2020 - Approbation de conventions
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1999, la Fête des Lumières propose pendant plusieurs nuits autour du 8 décembre des rendez-vous artistiques et gratuits dans l’espace
public, ainsi qu’une œuvre lumière autour du lumignon.
Concepteurs lumière, équipes artistiques, institutions culturelles, associations socioculturelles, habitants, proposent ainsi pendant la durée de
la Fête une programmation riche et variée avec des installations lumineuses, plastiques, interactives et des spectacles poétiques.
En 2019, dans un contexte de sécurité renforcée, la Fête des Lumières s’est déroulée sur un périmètre situé en centre-ville étendu à une
partie du Vieux Lyon et au Parc de la Tête d’Or. Ainsi, plus de 40 sites ont été investis dans ce périmètre, avec des projets variés représentant
un véritable panorama de la création lumière : projections vidéos, mises en lumière architecturales, objets lumineux insolites, installations et
expérimentations diverses etc.
Pour l’édition 2020, dans le contexte de la crise sanitaire et de son évolution, la Ville de Lyon a travaillé à une formule repensée et adaptée de
la Fête des Lumières, impliquant le déplacement de certaines installations dans quelques parcs dont la typologie est propice à la présentation
distanciée des œuvres, à la création de circuits de déambulation, à la gestion maîtrisée de l’accès et des flux.
Si la Fête des Lumières devait être annulée en raison notamment de l’épidémie de Covid-19, les associations porteuses pourront tout de
même bénéficier d’une partie de la subvention correspondant aux frais effectivement décaissés à l’occasion de leurs projets, sur présentation
de justificatifs.
La volonté d’accompagner la jeune création et de développer une véritable « filière lumière » pour développer les jeunes talents, reste intacte
et plus que jamais renouvelée, autour de projets esthétiques, conviviaux et festifs. La programmation en subvention s’appuie sur la base des
fondamentaux :
- création(s) lumière(s) qui peuvent être originale(s) ;
- variété du travail lumière avec une approche ciblée sur les objets, installations, mises en lumière architecturales et projections ;
- projets contemplatifs ou participatifs avec le public ;
- projets surprenants, poétiques, ludiques (détournements de matériaux ou de l’espace public) ;
- projets d’expérimentations lumières en lien avec de l’innovation technique ou technologique ;
- ouverture sur des métiers, techniques, univers variés (éclairage, conception lumière, arts plastiques, design, scénographie etc.).
A travers ces manifestations, les objectifs sont :
- d’offrir une programmation artistique de qualité pendant les quatre soirs de la Fête des Lumières ;
- de mettre en valeur plusieurs sites de la ville ;
- de transformer l’espace public par une intervention artistique lumineuse ;
- de favoriser la convivialité, et la rencontre entre les habitants, les artistes et les œuvres.
En plus la programmation artistique présentée ci-après, la Ville de Lyon souhaite également apporter une dimension caritative à la Fête des Lumières avec l’opération « Les Lumignons du Cœur » qui permet aux lyonnais et aux visiteurs de s’approprier la fête en étant au cœur du dispositif.
Pour l’édition 2020, c’est l’association les Petits Frères des Pauvres qui sera mise à l’honneur grâce à l’opération « Les Lumignons du cœur ».
Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement les plus démunies.
C’est en 1953, huit ans après Paris, que l’association les Petits Frères des Pauvres s’est constituée en une Fraternité à Lyon, le 8 décembre,
première implantation en province.
Aux côtés des 12 autres Fraternités régionales, elle compte 1 600 bénévoles et 34 salariés qui accompagnent, dans une relation fraternelle,
plus de 1 500 personnes de plus de 50 ans souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves. En leur consacrant un peu de
leur temps libre, les bénévoles les aident à retrouver une estime de soi, de meilleures conditions de vie et une place parmi nous tous en créant
avec elles une relation privilégiée. Non confessionnelle et apolitique, elle accueille toute personne désireuse d’œuvrer concrètement pour une
société plus fraternelle rassemblant toutes les générations et intégrant les plus défavorisés.
En Auvergne Rhône-Alpes, nous
L’opération « Les Lumignons du cœur » consistera à réaliser une scénographie lumineuse durant la Fête des Lumières au bénéfice de l’association les Petits Frères des Pauvres. Les Lumignons du Cœur se dérouleront cette année dans la roseraie du parc de la Tête d’Or. L’opération
permet de placer le lumignon, symbole du 8 décembre, au cœur de la Fête des Lumières. Le public est invité à participer à la mise en valeur de
ce site par la mise en place d’un lumignon via l’intervention des bénévoles de l’association.
En cette année particulière liée à la crise du Covid-19, l’organisation est adaptée aux mesures sanitaires. Le nombre de bénévoles intervenants
sur le site, en particulier pour la phase de montage, a été réduit et les durées d’intervention allongées.
En parallèle à cette action, la Ville de Lyon autorise l’association à sensibiliser le public aux problèmes liés à ses actions et à collecter des
dons, notamment par la vente de lumignons dont l’intégralité des bénéfices servira à des actions de solidarité portées par l’association les Petits
Frères des Pauvres. Le public participera ainsi à une action de générosité collective.
Les projets présentés dans le tableau ci-dessous ont ainsi été retenus pour leur pertinence et leur adéquation avec les orientations et les
objectifs de la Fête des Lumières. Ils viennent compléter la liste des projets retenus par délibération du Conseil municipal n° 2020/211 du
28 septembre 2020.
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A travers ces manifestations, les associations répondent aux objectifs poursuivis par la Ville de Lyon à l’occasion de la Fête des Lumières :
elles allient le travail autour de la lumière, à une interactivité avec les Lyonnais et les touristes et offrent ainsi gratuitement au grand public une
programmation artistique de qualité dans un cadre convivial.
Vu lesdites conventions ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/211 du 28 septembre 2020 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e et 6e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La programmation de la Fête des Lumières 2020 figurant dans le tableau ci-dessus et l’attribution des subventions consécutives, sont
approuvées.
2- Les conventions susvisées sont approuvées.
3- La dépense correspondante, soit 92 700 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020, programme GRANDSEVEN, opération
8DECFDL, ligne de crédit n° 61756, fonction 024, nature 6574.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 30 novembre 2020

2020/285 - Approbation d’un avenant n° 1 à la convention cadre passée entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et
l’Institut français pour le développement des échanges artistiques internationaux pour les années 2019 à 2021 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est engagée, depuis plusieurs années, dans un partenariat avec l’Institut français, opérateur culturel extérieur de la France
sous la tutelle conjointe du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et du ministère de la Culture, qui contribue au rayonnement de la
France à l’étranger.
L’Institut français soutient à travers le monde la promotion de la langue française, la circulation des œuvres, des artistes et des idées et favorise
ainsi une meilleure compréhension des enjeux culturels. Il favorise le développement culturel des pays du Sud participant ainsi à la politique de
coopération, notamment dans le cadre d’Afrique et Caraïbes en créations.
L’Institut français développe des relations privilégiées avec la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon en s’engageant à leurs côtés sur la base
de conventions de partenariat permettant notamment de soutenir les structures et associations culturelles qui souhaitent promouvoir la culture
française à travers le monde.
La convention signée le 14 février 2019 pour les années 2019 à 2021, prévoyait en son article 3 les montants respectifs apportés par les
différents partenaires pour l’année 2019 et indiquait pour les années suivantes l’obligation du vote des assemblées délibérantes pour le budget
des années 2020 et 2021.
En conséquence, il y a lieu de délibérer sur les participations financières de chacun des cosignataires de la convention.
Aussi, pour l’année 2020, pour les projets soutenus par la Ville de Lyon et l’Institut français : un montant total alloué à ce fonds de 190 000 €
(cent quatre-vingt-dix mille euros), comprenant la participation de la Ville de Lyon à hauteur de 95 000 € (quatre-vingt-quinze mille euros), répartis
comme suit :
Pour la Ville de Lyon :

Année 2020

Institut français

95 000 €

Ville de Lyon – Direction des Affaires Culturelles

75 000 €

Ville de Lyon – Service Relations et Coopérations Internationales
20 000 €
Vous trouverez en annexe un récapitulatif des aides allouées au titre de l’année 2020. En raison de la crise sanitaire, certains projets ont été
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annulés ou reportés, faisant apparaître un reliquat important. Celui-ci sera automatiquement reporté au crédit sur l’année 2021.
Pour information, selon le principe de financement paritaire, la Métropole de Lyon a décidé, pour 2020, une participation à hauteur de 53 000 €
répartis comme suit :
Pour la Métropole de Lyon :

Année 2020

Institut français

26 500 €

Métropole - Culture et Vie Associative

18 500 €

Métropole - Relations Internationales

8 000 €

Vu ladite convention ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- L’avenant n° 1 à la convention cadre établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et l’Institut français est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et le mettre en œuvre.
3- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020, programme SOUTIENAC, Opération CULTFRAN, ligne
de crédit 95348, nature 6288, fonction 024, chapitre 011.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/286 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et l’Université Ouverte
Claude Bernard Lyon 1 pour une collaboration sur des projets culturels, scientifiques et pédagogiques dans le cadre de
la saison 2020/2021 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’art contemporain de Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1 (Université ouverte) souhaitent initier un partenariat dans le but
de valoriser les interactions entre art et sciences.
Cette collaboration s’appuie sur le partage et la mise en commun des cultures esthétique et scientifique permettant à un public non connaisseur d’approcher l’art contemporain mais aussi la science dans le contexte inhabituel d’un musée.
Un cycle intitulé « Regards croisés au Musée d’art contemporain » est ainsi programmé au musée dans le cadre de la saison 2020/2021. Il
est conçu et co-animé par un scientifique enseignant-chercheur ou chercheur à l’Université Claude Bernard Lyon 1 et un médiateur culturel.
Ce cycle comporte 3 à 4 Regards croisés, composés chacun d’une visite devant quelques œuvres du musée, et d’une conférence d’une
heure à deux voix.
Les regards croisés sont ouverts aux auditeurs de l’Université Ouverte Lyon 1 et au public du Musée d’art contemporain. 70 places sont
prévues et les auditeurs seront répartis en 2 à 3 groupes. Chaque groupe participera à la visite d’une heure, avant ou après la conférence, et à
la conférence dans les locaux du Musée d’art contemporain, qui s’adresse aux groupes réunis.
Le tarif de chaque Regards croisés du cycle Dialogue entre arts et sciences est de 3 euros en complément du billet d’entrée au musée.
Il est convenu que les auditeurs de l’Université Ouverte, sur présentation de leur carte de l’université pour l’année universitaire en cours,
bénéficient de la gratuité du billet d’entrée au musée, dans la limite des 50 places par séance et règlent au musée la somme de 3 euros, par
dérogation à la délibération n° 2016/2641 en date du 16 décembre 2016 approuvant le nouvelle grille tarifaire - conditions générales de ventes conditions d’entrées et de visites dans les musées de la Ville de Lyon.
Les conditions du partenariat entre l’Université Lyon 1 et le Musée d’art contemporain de Lyon sont formalisées dans la convention jointe au
rapport.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et l’Université Lyon 1, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
3- Le tarif de 3 euros pour la visite commenté et la conférence de Rendez-vous au Musée d’art contemporain est approuvé.
4- L’exonération du tarif d’entrée au Musée approuvé par la délibération n° 2016/2641, pour les visiteurs présentant la carte de l’Université
Ouverte en cours, et dans la limite de 50 places pour chaque Regard croisé, est approuvée.
5- Les recettes seront imputées sur les crédits du budget 2020 et 2021 sur la nature comptable 7062, opération TEMPOCO.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/287 - Approbation d’une convention de coréalisation entre la Ville de Lyon / Musée des Arts de la marionnette
(MAM) en vue de l’exposition « carte blanche » à Renaud Herbin (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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De 2017 à 2018, le parcours du Musée des arts de la marionnette (MAM) - Gadagne a fait l’objet d’un complet renouvellement, et présente la
marionnette comme un art vivant dont les qualités expressives et esthétiques traversent les pays et les siècles.
Après une introduction sur ce qui fait marionnette, le nouveau parcours du MAM se déroule autour de trois questions structurelles sur les
origines, le rôle de la marionnette dans la société et le fonctionnement de cet art de l’illusion. Les 300 marionnettes et éléments scéniques
présentés dans ce parcours brossent un portrait singulier de l’art de la marionnette : un portrait qui témoigne de la diversité des pratiques et
des points de vue artistiques.
Inscrit pleinement dans le projet scientifique et culturel du musée, qui souhaite interroger et s’inscrire dans le monde d’aujourd’hui, ce portrait
singulier se veut évolutif, accueillant et ouvert sur de l’expression artistique contemporaine.
C’est cette diversité et cette actualité de la création artistique que le musée souhaite faire découvrir au public en invitant, sur une longue durée,
un artiste dans une salle centrale inscrite au cœur de son parcours de référence, et intitulée salle « carte blanche à… » .
Ainsi, de 2020 à 2022, la carte blanche est proposée à Renaud Herbin en partenariat avec le TJP - Centre Dramatique National Strasbourg
Grand Est.
Marionnettiste, formé à l’École supérieure nationale des arts de la marionnette de Charleville-Mézières, Renaud Herbin a longtemps codirigé
la compagnie LàOù. Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres
dramatiques ou littéraires.
Renaud Herbin a toujours apprécié les collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. Depuis 2012, il est à la tête du TJP Centre Dramatique National Strasbourg-Grand Est, où il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de
la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. Il fédère autour de son projet de nombreux artistes.
Cette salle, profondément transformée, renouvellera l’intérêt des visiteurs, les incitant à revenir au MAM pour redécouvrir la diversité des
pratiques et des points de vue artistiques. Pendant deux ans, petits et grands y découvriront l’approche singulière du théâtre de Renaud Herbin,
mêlant les présences des corps, des marionnettes et des matériaux bruts ; ils découvriront les coulisses du travail sur les matières, cire, tourbe,
argile, mises en mouvement, ainsi qu’une réflexion sur l’espace et les échelles de jeux. Matières, maquettes, marionnettes issues de ses spectacles seront accompagnées de documents visuels et de textes de la chercheuse Oriane Maubert.
Cette carte blanche sera organisée dans le cadre d’une coréalisation entre le MAM, le TJP et l’artiste.
Elle sera accompagnée d’un ensemble d’évènements organisés par le MAM.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de cette collaboration entre les partenaires.
Vu ladite convention de coréalisation ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention de coréalisation susvisée, établie entre la Ville de Lyon / MAM, le TJP - Centre Dramatique National Strasbourg-Grand Est
et Renaud Herbin, est adoptée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
3- Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits de l’exercice 2020 et 2021 nature 60628 fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/288 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon / MHL - Gadagne et Electricité de France pour le versement d’une subvention d’investissement d’un montant de 5 000 euros dans le cadre de la refonte du parcours permanent du musée (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’histoire de Lyon (MHL-Gadagne) a lancé un grand projet de modernisation de ses espaces d’exposition permanente, sur quatre ans.
Désormais défini comme un « musée de ville », lieu de mise en scène d’un récit de Lyon, il proposera quatre nouvelles expositions thématiques
pour une visite à la carte. Ce projet ambitieux permettant de réinventer le musée sans le fermer au public, verra l’ouverture, en novembre 2020,
d’un espace de 280 m² d’exposition permanente: « Entre Rhône et Saône ».
Le musée proposera d’explorer la manière dont les Lyonnais ont vécu et vivent avec le Rhône et la Saône, deux cours d’eau qui irriguent le
territoire et qui font partie de l’histoire et de l’identité de la Métropole.
Le musée souhaite présenter une exposition sensible et immersive pour un public familial sur les 5 thèmes suivants :
- Portrait géomorphologique du Rhône et de la Saône ;
- La Saône et le Rhône : sources de richesse et cœur vivant de la ville ;
- Les cours d’eau : des forces naturelles dangereuses qu’on a canalisées pour s’en protéger ;
- La maîtrise des fleuves jusqu’à leur dégradation ;
- La prise de conscience des problématiques environnementales et la recherche d’un nouvel équilibre naturel en milieu urbain.
EDF, premier hydro électricien et premier producteur d’énergies renouvelables de l’Union Européenne, grâce à l’hydraulique, à l’éolien et au
photovoltaïque, et énergéticien mondial, est présent sur le fleuve Rhône avec plusieurs unités de production.
A ce titre, l’entreprise fait partie des partenaires du plan Rhône qui regroupe l’Etat, le Comité de bassin Rhône Méditerranée, Voies navigables
de France, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, les conseils régionaux d’Occitanie, de Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’Auvergne-RhôneAlpes et de Bourgogne - Franche Comté, CNR et EDF, avec le concours de l’Union Européenne, avec pour objectif de définir et mettre en œuvre un
programme de développement durable autour du Rhône et de la Saône, en prenant en compte l’ensemble des usages autour de ces cours d’eau.
Ce plan a pour ambition de concilier la prévention des risques liés aux inondations et les pressions du développement des activités en zones
inondables, respecter et améliorer le cadre de vie de ses habitants : améliorer la qualité des eaux, maintenir la biodiversité, valoriser le patrimoine lié au fleuve, développer un tourisme responsable autour des richesses naturelles, historiques et culturelles de la vallée et assurer un
développement économique pérenne.
Il vise à soutenir des projets de développement durable portés par les acteurs des territoires concernés en les labellisant et en les accompagnant financièrement.
Le Musée d’histoire de Lyon a soumis son projet d’exposition permanente « Entre Rhône et Saône » dans le cadre de ce plan Rhône, et a
obtenu sa labellisation et un soutien financier d’EDF, en tant que partenaire de ce plan, d’un montant de 5000 euros, pour la mise en place de
jeux et dispositifs pédagogiques sur le parcours.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de versement de cette subvention d’investissement.
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Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / MHL-Gadagne et EDF pour le versement d’une subvention d’investissement d’un
montant de 5 000 euros, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
3- La recette correspondante sera imputée sur les crédits de l’exercice 2020 fonction 322, chapitre 13, ligne de crédits n° 106842.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/289 - Approbation d’une convention de prêt d’œuvres entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et Denise et
Michel Meynet dans le cadre de l’exposition « Par le feu, la couleur » (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des beaux-arts de Lyon consacre une exposition-dossier à la céramique contemporaine du 7 janvier 2021 au 2 mai 2021.
Des œuvres sculp¬turales des ateliers de La Borne des années 60 aux pièces organiques plus récentes, cette exposition proposera un panorama évocateur de la création dans ce domaine, de la seconde moitié du XXe siècle à nos jours.
Des œuvres de Jean et Jacqueline Lerat côtoieront des céra¬miques de Joulia, Pontoreau, Virot, Dejonghe ou Champy. Autant d’artistes pionniers qui ont su maîtriser les contraintes liées au feu pour inventer des formes et des effets de surface inattendus et inscrire ainsi dans l’espace
des volumes inédits. La surprise naîtra de la confron¬tation avec les créations récentes, débordantes de créativité et de couleurs.
Le musée révèlera à cette occasion des céra¬miques récemment entrées dans les collections, suite aux nombreuses donations de Denise
et Michel Meynet.
Dans le cadre de cette exposition « Par le feu, la couleur », le Musée des beaux-arts de Lyon a demandé, à Denise et Michel Meynet, le prêt
d’une quarantaine d’œuvres de leur collection en complément des donations de 2011 et 2019.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de ce prêt.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention de prêt susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts de Lyon et Monsieur et Madame Meynet, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/290 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Musée des beaux-arts et l’association
C’Possible pour la mise en place de projets d’inclusion à destination des jeunes en décrochage scolaire (Direction des
affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association C’POSSIBLE a pour objet de contribuer à l’insertion des élèves de collège et de lycées professionnels et technologiques dans le
monde professionnel et la société en général.
Partenaire de l’Académie de Paris avec laquelle elle a conclu, le 26 juin 2014, une convention d’une durée de 5 ans, l’association propose des
interventions assurées par un réseau de bénévoles.
Ces interventions, qui peuvent prendre la forme de cours ou de rencontres, sont définies en étroite collaboration avec les chefs d’établissements scolaires concernés et relèvent de trois champs principaux : l’entreprise, la culture et les valeurs.
Le Musée des beaux-arts met en place une politique d’accueil des groupes scolaires de tous horizons et développe des projets spécifiques,
permettant de faire venir au musée les élèves potentiellement les plus éloignés de la culture, quelles qu’en soient les raisons.
L’association C’POSSIBLE et le Musée des beaux-arts souhaitent s’associer afin de promouvoir ensemble un accès plus large au monde de
la culture, et notamment auprès des élèves de collèges et lycées en situation de décrochage scolaire.
Dans le cadre de ce partenariat, l’association assure le lien avec les établissements scolaires intéressés puis le Musée des beaux-arts développe des actions spécifiques avec les professeurs associés afin de faire découvrir le musée aux élèves.
Les interventions assurées par l’équipe du musée concernent les expositions en cours et les collections permanentes, les métiers pratiqués
au musée notamment.
Des visites guidées sont proposées gratuitement, à concurrence de 6 visites sur une année scolaire.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de ce partenariat.
Vu ladite convention ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/2641 du 16/12/2016 approuvant la nouvelle grille tarifaire conditions générales de vente – conditions d’entrées et de visites dans les Musées de la Ville de Lyon ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention établie entre l’association C’Possible et la Ville de Lyon/Musée des beaux-arts pour la mise en place de projets d’inclusion à
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destination des jeunes en décrochage scolaire est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
3- L’exonération des droits d’entrée au Musée des beaux-arts, par dérogation à la délibération n° 2016/2641 du Conseil municipal du 16 décembre
2016, dans le cadre de ce partenariat est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/291 - Approbation d’une convention de partenariat pédagogique entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et le
Centre scolaire Saint Louis - Saint Bruno à destination des élèves des classes préparatoires aux concours d’école d’art
(Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Etablissement privé d’enseignement, sous contrat avec l’État, le Centre scolaire Saint Louis-Saint Bruno est l’un des deux lycées de la Métropole de Lyon à proposer une classe préparatoire aux écoles supérieures d’art, de l’image et de design (CPES CAAP Arts).
Cette formation offre à chaque étudiant la possibilité d’acquérir une solide culture générale à travers un enseignement des humanités ouvert
sur la pratique des musées. La CPES CAAP Arts bénéficie ainsi d’un enseignement de culture générale, englobant une approche de l’histoire
de l’art et du fonctionnement de l’institution muséale.
Le Musée des beaux-arts est attentif, quant à lui, à développer ses liens avec les différents publics de l’enseignement supérieur, afin d’être
reconnu comme un lieu de pratique culturelle incontournable ainsi que comme un lieu de travail et d’exercice de différentes professions.
À ce titre, le Centre scolaire Saint Louis-Saint Bruno et le Musée des beaux-arts souhaitent s’associer, afin d’assurer aux étudiants de la CPES
CAAP Arts une meilleure pratique de l’institution muséale.
Il est proposé aux étudiants des filières des métiers d’art et de design de participer à 7 visites d’1h30 dans les collections des XIXe et XXe
siècles (peintures, sculptures, objets d’art) et à deux visites d’1h de l’exposition Picasso. Baigneuses et baigneurs.
Les étudiants seront exonérés des droits d’entrée au musée dans ce cadre.
Les conditions du partenariat entre le Centre scolaire Saint Louis Saint Bruno et le Musée des beaux-arts de Lyon sont fixées par la convention
jointe à la présente délibération.
Vu la délibération Conseil municipal n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 approuvant la nouvelle grille tarifaire – conditions générales de vente
– conditions d’entrées et de visites dans les Musées de la Ville de Lyon ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4962 du 23 septembre 2019 approuvant la tarification spécifique de l’exposition Picasso.
Baigneuses et baigneurs ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention de partenariat entre le centre scolaire Saint Louis Saint Bruno et le Musée des beaux-arts de Lyon est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
3- L’exonération des droits d’entrée au Musée des beaux-arts pour les étudiants de classe préparatoire aux écoles supérieures d’art, de l’image
et de design du Centre scolaire Saint Louis- Saint Bruno dans le cadre de cette convention est autorisée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/292 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention de création du service commun entre la Métropole de Lyon et
la Ville de Lyon relative à l’Université et la vie étudiante (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon et la Communauté urbaine de Lyon, à laquelle a succédé la Métropole de Lyon, s’impliquent, de longue date, et de manière
complémentaire et coordonnée, aux côtés des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Par délibération n° 2015/1516 du Conseil municipal du 28 septembre 2015 et par la délibération n° 2015-0656 du Conseil de la Métropole du
21 septembre 2015, dans l’objectif d’une bonne organisation des services et d’une optimisation des moyens de l’action publique conduite par la
Ville de Lyon et la Métropole de Lyon dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, les deux collectivités
ont constitué un service commun Université et vie étudiante selon les dispositions des articles L 3651-4 et L 5211-4-2 du code général des
collectivités territoriales (CGCT).
Ce service est rattaché à la Métropole de Lyon et a en charge, en s’appuyant sur le schéma de développement universitaire de l’agglomération,
de mettre en œuvre une stratégie métropolitaine au bénéfice du développement universitaire et de la vie étudiante.
La mise en place du service commun a quatre finalités :
1- faciliter l’interface avec les acteurs économiques et renforcer l’écosystème lyonnais d’innovation ;
2- piloter une stratégie de développement pour mieux insérer les campus dans la cité (aménagement, mobilité, logement étudiants) ;
3- contribuer à améliorer l’intégration des étudiants dans la cité : accueil et information à destination prioritairement des primo-arrivants et des
étudiants étrangers, conditions de vie (transport, restauration, santé, etc.), animation (engagement associatif, vie culturelle, sportive) ;
4- promouvoir l’attractivité de la Métropole en renforçant la visibilité des étudiants, en valorisant les activités de la communauté universitaire,
en soutenant son rayonnement international (ambassadeurs du territoire).
Les missions et actions exécutées par le service commun pour le compte respectif de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon sont préci-
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sées dans une convention en date du 27 novembre 2015 et se déclinent comme suit :
- pilotage et animation de la Maison des étudiants ;
- pilotage de documents et opérations de communication ;
- organisation de la Nuit des étudiants du monde ;
- Pass Culture ; - organisation d’un cycle de conférences, forum et réceptions ;
- prix du jeune chercheur (4 prix) ;
- salon de l’étudiant / cotisations Association des villes universitaires de France (AVUF), XARXA ;
- soutien aux colloques et manifestations ;
- soutien aux associations étudiantes.
Un premier avenant à la convention a été approuvé par délibération n° 2016/1963 du Conseil municipal du 14 mars 2016, dont l’objet était de
préciser :
- les conditions financières et modalités de remboursement prévues à l’article 4 de la convention ;
- les conditions de mise à disposition des locaux propriété de la Ville de Lyon au profit de la Métropole de Lyon prévus à l’article 5 de la
convention.
La convention prend fin le 31 décembre 2020.
Les deux collectivités souhaitent engager une réflexion commune sur le devenir du service commun. Pour permettre ce temps de travail, il
est proposé de conclure un avenant n° 2 à la convention afin de proroger la durée de celle-ci et de porter son échéance au 31 décembre 2021.
Les autres clauses de la convention restent inchangées.
Vu les articles L 3651-4 et L 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1516 du 28 septembre 2015 et n° 2016/1963 du 14 mars 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0656 du 21 septembre 2015 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- L’avenant n° 2 à la convention pour la création d’un service commun entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon relative à l’Université et
à la vie étudiante est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
3- La dépense correspondante sera inscrite au budget principal, exercice 2021, sous réserve de l’adoption du budget 2021, sur les opérations
suivantes CAMPUSVE, UNIVERSI, VALOSUBV, chapitres 011 et 65, LC 45286, 94370, 83580, 45099 et 45100, ainsi que chapitre 012, LC 6218
et 62878.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/293 - Demande de subventions de fonctionnement d’un montant de 15 000 euros auprès de l’association Maison de
la musique contemporaine et de 12 000 euros auprès de la SACEM pour l’aide à la diffusion de la musique contemporaine sur l’année 2020 à l’Auditorium – Orchestre national de Lyon – Approbation de conventions (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec plus de 250
000 spectateurs lors de la saison 2018-2019, l’Auditorium-orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
Dans le cadre de la saison 2019-2020, l’Auditorium-orchestre national de Lyon poursuit sa politique de diffusion d’œuvres riches et variées et
notamment la diffusion d’œuvres contemporaines.
Ainsi, la programmation permettra au public de l’Auditorium-orchestre national de Lyon de découvrir des œuvres écrites après 1970 par les
compositeurs suivants : Tristan Murral, Qigang Chen, David Christoffel, Leonard Bernstein, Krzysztof Penderecki, John Williams, Anna Clyne,
Michael Yorke, Philipp Glass, Ravi Shankar, John Adams, Hughes Dufour, Lara Morciano, Guillaume Connesson, Brett Dean, Jules Matton, Kaija
Saariaho, Gordon Hamilton, Cindy Mc Tee, Thierry Pecou.
La programmation et la diffusion d’œuvres musicales contemporaines peuvent être soutenues par l’association Maison de la musique contemporaine, dont la mission est de favoriser la diffusion de la musique contemporaine à travers sa participation aux frais occasionnés par l’exécution
des œuvres écrites après 1970.
La Ville de Lyon / Auditorium-orchestre national de Lyon sollicite pour la saison 2019-2020 une participation de l’association Maison de la
musique contemporaine au titre des frais liés à la programmation d’œuvres contemporaines à hauteur de 15 000 € TTC.
Par ailleurs, lors de la saison 2019-2020, quatre œuvres ont été commandées auprès de plusieurs compositeurs. Elles sont données en concert
à l’Auditorium de Lyon par les musiciens de l’Orchestre national de Lyon.
Il s’agit des commandes effectuées auprès des compositeurs suivants :
- Anna Clyne, « Il Distratto » (15 minutes), création mondiale-commande de l’Auditorium-orchestre national de Lyon à l’Auditorium le
23 janvier 2020 ;
- Lara Morciano ; « Œuvre nouvelle » (10 minutes) en création mondiale-commande de l’Auditorium-orchestre national de Lyon et du GRAME
(Centre national de création musicale) à l’Auditorium le 15 mars 2020 ;
- Karl Naegelen « Les chantiers de la création » : Les chantiers de la création musicale est un projet qui existe depuis plus de 20 ans, dont l’objectif
est de valoriser la pratique collective et la découverte de l’univers de l’orchestre, en partenariat avec le conservatoire à rayonnement régional (CRR)
de Lyon, la Ville de Lyon et l’Inspection académique du Rhône. L’œuvre imaginée par Karl Naegelen pour cette édition est celle d’une journée en
musique. La partition se décompose en trois temps : l’aurore, en plein midi et le crépuscule. A l’Auditorium de Lyon de janvier à mai 2020 ;
- Guillaume Connesson : Création mondiale-commande de l’Auditorium-orchestre national de Lyon, « Variations sur le 24ème caprice de
Paganini », en concert à l’Auditorium de Lyon le 6 juin 2020.
La Ville de Lyon / Auditorium-orchestre national de Lyon sollicite au titre de l’année 2020 une contribution financière pour une aide aux saisons
de musique contemporaine et le soutien à la création et à la diffusion d’œuvres contemporaines auprès de la SACEM, Société Civile chargée de
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la perception et de la répartition des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique pour un montant de 12 000 €.
Le versement des subventions sollicitées sont formalisées dans les conventions ci-après annexées.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à demander une subvention d’un montant de 12 000 € auprès de la SACEM et de 15 000 € auprès de l’association
Maison de la musique contemporaine pour l’année 2020.
2- Les conventions de financement susvisées établies, établies entre la Ville de Lyon / Auditorium-orchestre national de Lyon, l’association
Maison de la musique contemporaine et la SACEM pour l’année 2020 sont approuvées.
3- Les recettes seront imputées sur le budget annexe 07, au chapitre 74.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et à les exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/294 - Approbation d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 7500 euros à l’association Collectif Item
pour l’accompagnement artistique des habitants dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine dans le quartier Langlet-Santy à Lyon 8ème (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre des projets de renouvellement urbain coordonnés par l’Agence nationale pour le renouvellement urbain et menés dans les
quartiers prioritaires lyonnais, la Direction des affaires culturelles de la Ville de Lyon, en coordination avec les Missions territoriales de la Direction
du développement territorial, pilote des appels à projet dits d’ « accompagnement artistique sensible des habitant-es ». Ces dispositifs sont
co-financés (Ville, Etat, bailleurs sociaux) et se déploient sur trois années.
Ces résidences artistiques sont conçues pour s’intégrer dans le tissu local afin de placer les habitant-es, notamment les plus éloignés, au
cœur du projet.
L’objectif de ces dispositifs est d’offrir aux habitant-es, impacté-es par les transformations, des espaces d’écoute et d’expression, via le média
artistique qui permet un « pas de côté ». Il s’agit, in fine, de contribuer à renforcer le pouvoir d’agir des habitant-es et de leur permettre de
formuler leurs inquiétudes et leurs envies.
Deux résidences sont en cours dans deux quartiers de Lyon :
- le projet Un futur retrouvé, porté la Compagnie de théâtre Augustine Turpaux, le Collectif de constructeurs Pourquoi pas ?!, et un sociologue,
à Mermoz Sud, Lyon 8ème arrondissement, depuis 2018 ;
- et le projet du plasticien Vincent Genco, avec l’association Scicabulle, qui a démarré en septembre 2020, à la Duchère, Lyon 9ème arrondissement.
Un projet de rénovation urbaine démarre dans le quartier Langlet Santy, Lyon 8ème (relogement, démolition, requalification d’espaces publics,
relocalisation du Centre social), justifiant le lancement d’une résidence artistique d’accompagnement des habitants de ce quartier.
Près de 2 500 personnes vivent sur ce territoire, dont une large part en grande précarité. On compte une forte proportion de jeunes de moins
de 20 ans, ainsi que de familles monoparentales et nombreuses. La population est caractérisée par sa diversité culturelle et linguistique.
Un appel à projet, préparé au début de l’année 2020 et validé par l’ensemble des partenaires, a été lancé en mai après le confinement. Parmi
les 28 dossiers reçus, sept projets ont été sélectionnés. Les équipes artistiques ont été auditionnées au mois de juillet.
La résidence se déploiera de l’automne 2020 à la fin de l’année 2023.
Sur ce territoire, il est attendu de la part du projet artistique d’accompagnement :
- une démarche artistique forte : le projet doit satisfaire à une exigence de qualité, en proposant des formes artistiques innovantes sans entrer
en concurrence avec l’existant ; il doit être adaptable, et proposer une forme de capitalisation pour faire trace ; le partenariat avec une ou plusieurs
institutions de la Charte de coopération culturelle est largement encouragé ;
- une attention portée aux habitant-es : la proposition doit induire chez les habitant-es un changement de regard, en prenant en compte leur
diversité (âge, genre, langues), dans une démarche valorisante, inclusive et bienveillante ; les habitant-es les plus éloigné-es, non connu-es des
structures du territoire, doivent avoir une place importante ; des moyens d’aller-vers innovants doivent être pensés ;
- une adaptation au quartier et aux transformations urbaines : le projet doit s’appuyer sur le Projet de territoire et proposer un lien explicite et
étroit avec le projet urbain, sans rester dans une approche uniquement nostalgique.
Ce dispositif est soutenu financièrement par la Ville de Lyon au titre de la Culture, par l’Etat via l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) et par quatre bailleurs sociaux (Alliade Habitat, IRA 3F, GrandLyon Habitat, SACVL). Un appartement ou local est mis à disposition par un bailleur.
Le projet La permanence photographique, porté par le Collectif de photographes Item a été retenu à l’issue de l’appel à projets lancé en mai 2020.
Le Collectif Item s’est formé en 2001 autour de la production de photographies documentaires, et compte aujourd’hui 16 personnes (photographes, vidéastes, graphiques, anthropologues, etc.). Il est installé dans les Pentes de la Croix Rousse.
Item propose de créer un espace artistique immersif dans le quartier, autour de l’image documentaire, dans un local qui soit à la fois lieu
d’exposition, de création, d’éducation, d’ateliers. La programmation du lieu associera les partenaires et des habitant-es et permettra d’aborder
la question des transformations urbaines. Des artistes photographes seront successivement en résidence de création et iront à la rencontre
des habitant-es dans l’espace public, au sein de structures partenaires, etc. Des ateliers de pratique photographique et d’éducation à l’image
seront également proposés aux habitant-es, afin qu’ils se familiarisent avec ce medium et portent un regard nouveau sur leur environnement.
Des créations in situ (affichage urbain, etc.) et des événements dans l’espace public seront également proposés.
Des éditions régulières d’une revue permettront de capitaliser sur le projet.
Le projet a pour points forts de proposer un projet ambitieux et innovant, via une forme artistique peu déployée sur ce territoire ; il fait le lien
avec une résidence artistique portée par le Collectif à la Réunion, en partenariat avec la Cité des arts ; il propose des moyens directs de rencontres
avec les habitant-es, dans l’espace public, dans une posture bienveillante, et s’attache à une présence forte et régulière sur le quartier ; il entend
impliquer les habitant-es dans toutes les étapes de création, en partant de leurs préoccupations ; son travail veille à allier rayonnement et proximité.
L’association Collectif Item, porteuse du projet recevra une aide totale de 23 500 euros en 2020 de la part de l’ensemble des financeurs, dont
7 500 euros de la Ville de Lyon.
Vu l’avis du Conseil des 1er et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
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1- Une subvention de fonctionnement d’un montant de 7 500 € pour l’année 2020 est allouée à l’association Collectif Item.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020, de la Direction des affaires culturelles, programme
SOUTIENAC, opération FONDSFIC, ligne de crédit 89064, nature 6574, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/295 - Approbation d’une convention de prêt de collections entre la Ville de Lyon/CHRD et la Ville de Limoges/Musée
de la résistance. (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les collections du Centre d’histoire de la résistance et de la déportation (CHRD) sont reconnues pour leur richesse notamment le fonds Tony
Bertrand et ses archives (mobilier, photos, …) autour du sport à Lyon durant la seconde guerre mondiale.
Ce fonds comprend des éléments originaux et uniques ayant appartenu ou évoquant Tola Vologe, champion de hockey, d’athlétisme, de tennis
de table et animateur du LOU Rugby.
Le Musée de la résistance de la Ville de Limoges organise, du 18 septembre 2020 au 31 décembre 2020, une exposition intitulée « Sports,
mémoire et défense » et, dans le cadre de cette exposition, il a sollicité la Ville de Lyon / CHRD afin de bénéficier du prêt à titre gracieux des
objets, archives et photographies suivants :
- Montre de Tola Vologe ; - Petit Brassard tricolore ;
- Licence de hockey de Tola Vologe ;
- Journal « Défense de la France » de septembre 1944 ;
- Journal « Le patriote » du 8 septembre 1944 ;
- Photographie d’époque Chypre 1943 N°1 ;
- Photographie d’époque Chypre 1943 N°2 ;
- Photographie d’identité Tola Vologe ;
- Photographie Tola Vologe Gerland 1943 ;
- Photographie du Lou en 1943 à Paris.
Il s’agit de documents emblématiques pour évoquer une figure du sport en tant de guerre. Ce prêt contribuera à la valorisation de l’image de
Lyon et du CHRD auprès du public de l’exposition.
Le prêt est consenti pour la période du 10 septembre 2020 au 31 janvier 2021.
Une convention de prêt définissant les droits et obligations respectifs des parties est jointe au présent rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention de prêt susvisée, établie entre la Ville de Lyon/CHRD et la Ville de Limoges / Musée de la Résistance, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/296 - Attribution de subventions de fonctionnement exceptionnelles dans le cadre du fonds d’urgence pour le
secteur culturel face à la crise sanitaire du Covid-19 d’un montant de 2 722 647 euros et participations aux budgets annexes de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon pour 100 000 euros et des Célestins - Théatre de Lyon
pour 100 000 euros - Approbation d’une convention type (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Un contexte de crise :
La crise sanitaire née de la pandémie Covid-19 a touché le secteur culturel, en France, de manière lourde et durable.
Pour rappel, en France, l’ensemble du secteur culturel (subventionné et industries culturelles type cinéma et audiovisuel) pèse 97 Milliards
d’euros et sa valeur ajoutée (47,5 Mds € en 2017) équivaut à 2,3% du PIB, soit un poids comparable à celui de l’industrie agro-alimentaire et 1,9
fois plus important que celui de l’industrie automobile.
Si 1,3 million de personnes ont exercé en 2018 une activité, directe ou indirecte, principale ou ponctuelle, dans le secteur culturel ou créatif,
la moitié seulement (635 700 personnes selon le Ministère de la Culture) en retirait son revenu principal.
Sur le territoire métropolitain de Lyon, on estime à 20 000 le nombre de salariés travaillant au sein de la filière culturelle et créative. Le recensement INSEE – Ministère de la Culture (recensement 2012 publié en 2017) fait état de 60 870 personnes exerçant une profession culturelle en
Auvergne-Rhône-Alpes.
L’arrêt brutal de l’activité en mars a généré des difficultés majeures, accentuées par des conditions de reprise souvent contraintes et soumises
à des normes limitant les activités et les capacités d’accueil des publics. L’annonce par le Président de la République, le 14 octobre dernier, du
couvre-feu à 21 heures est un nouveau coup dur pour l’ensemble du secteur.
Dès le mois de mars 2020, quelques jours après le début du confinement, le ministère de la Culture était saisi de la question de l’impact économique de la crise du Covid-19 sur les secteurs culturels. Une enquête a été réalisée auprès de 7 800 acteurs de la culture pour évaluer l’étendue
des pertes financières et les conséquences du confinement à court et moyen terme sur l’emploi. Le résultat de cette étude a été publié et communiqué largement le 6 juillet 2020, et a fait l’objet de compléments techniques adressés aux secteurs professionnels les semaines suivantes.
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Afin d’évaluer l’impact de la crise, une analyse contrefactuelle a été réalisée par le Ministère (son Département des Etudes et Prospective –
DEPS), qui compare les pertes évaluées par les acteurs culturels avec l’activité économique attendue sans épisode pandémique. Des hypothèses
d’impact spécifiques ont été réalisées pour treize secteurs d’activité, qui tiennent compte des enjeux propres à chacun d’entre eux et de l’évolution
de long terme saisie grâce à une analyse annuelle du poids de la culture dans l’économie. Les caractéristiques propres à chaque secteur font en
effet varier les hypothèses : les activités reposant sur une économie présentielle (visite de musées et monuments par exemple, fréquentation
de concerts ou de salle de cinéma) ou sur une activité numérique (jeux vidéo, vidéo à la demande) ne font pas face aux mêmes enjeux.
En conclusion, les auteurs indiquaient alors que l’impact de la crise du Covid-19 se traduira par une baisse moyenne de chiffre d’affaires de
25 % en 2020 par rapport à 2019 (22,3 milliards d’euros). L’effet sera le plus important sur le secteur du spectacle vivant (-72 %), du patrimoine
(-36 %), des arts visuels (-31 %) et de l’architecture (-28 %). Quatre cas sont identifiés selon les secteurs :
- un impact faible voire positif (jeux vidéo et plateformes numériques) ;
- un impact négatif significatif pendant la période de confinement suivi d’un retour à la normale progressif d’ici la fin de l’année 2020 (livre et
presse, production et post-production audiovisuelle) ;
- un impact négatif, décalé par rapport au début du confinement mais dont les effets seront durables (architecture, archéologie, édition musicale) sur plusieurs années jusqu’à 2021-2022 ;
- un impact négatif observé dès le début du confinement avec une reprise de l’activité très lente (spectacle vivant, musée, galeries d’art,
restauration du patrimoine) et un impact probable jusqu’à 2021-2022.
Ces prévisions devront bien sûr être réajustées au regard des nouvelles mesures prises depuis le 14 octobre 2020.
II- Lyon : situation mars - juillet 2020 :
Au lendemain du confinement, la Ville de Lyon s’est attachée à être en contact avec l’ensemble des structures culturelles qu’elle soutient et
même au-delà avec des structures privées et indépendantes. Ainsi, un questionnaire a été adressé à 124 structures culturelles lyonnaises ayant
pour objet de prendre de leurs nouvelles et d’avoir une photographie de leur situation sur le plan artistique et financier. La Ville a également
participé à des comités de suivi spécifiques, organisés en visio-conférence, avec les autres partenaires publics quand les structures sont subventionnées par plusieurs tutelles.
89 structures ont répondu au questionnaire dont des structures qui n’avaient pas été contactées dans un premier temps mais qui ont sollicité
une aide de la ville – principalement des structures privées (soit un taux de réponse de 70%) ; 18 comités de suivi ont eu lieu.
Il en est ressorti une grande réactivité des acteurs culturels pour gérer une situation inédite mais aussi une grande inquiétude pour l’avenir et
une multitude de situations financières particulières au regard de modèles économiques multiples.
Pour atténuer les effets de la crise sur son territoire, la Ville de Lyon a adopté un ensemble de mesures de soutien en faveur des structures
culturelles affectées par la crise, rapidement rappelées ici.
A- Subventions annuelles de fonctionnement déjà attribuées par la Ville de Lyon
En amont des élections municipales du mois de mars 2020, la Ville avait effectué, 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.
Au total, plus de 14 M € de subventions avaient ainsi été votées pour le secteur culturel pour l’exercice 2020 dès le 27 janvier dernier dont
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.
B- Subventions annuelles de fonctionnement attribuées par décisions du Maire
Dans le prolongement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à la pandémie 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’accompagnement 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 :
- 85 subventions ont été attribuées au secteur culturel, pour 536 800 € ;
- 14 subventions ont été attribuées aux écoles de musiques pour 55 000 € ;
- 4 subventions ont été attribuées à des structures du secteur du Patrimoine, pour 15 000 €.
Ces subventions ont été allouées conformément aux montants prévus au budget primitif 2020 après examen des aides déjà apportées les
précédentes années et analyse de leur situation individuelle.
C- 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.
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, plusieurs structures ont fait l’objet de remises en tout 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, a été 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.
Dans ce cadre, 4 structures ont été exonérées de loyers sur la période 15 mars-15 juillet pour un montant total de 60 336 € (Théâtre Nouvelle
Génération, Théâtre de la Croix-Rousse, GEIQ compagnonnage et GMVL).
D- Actions des établissements culturels en régie directe et des théâtres subventionnés de manière importante.
Enfin, en 2020, la Ville de Lyon a maintenu son budget culturel de service public (salaire des artistes et agents des musées, des bibliothèques,
de l’Opéra, de l’ONL, des Célestins, etc.), évitant ainsi aux salariés du secteur culturel de sombrer dans la précarité.
Les établissements culturels tels que la Bibliothèque municipale, l’Auditorium-orchestre national de Lyon ou encore le Théâtre des Célestins
ont également solidairement honoré les contrats de cessions des compagnies bien que les spectacles aient été annulés, ou aient eu lieu partiellement. Le montant direct de ces prises en charge est d’environ 1,3 M€ pour une vingtaine de compagnies.
III- Fonds urgence – juillet 2020 :
Au vu de l’urgence de la situation, et conformément aux engagements pris lors de la campagne électorale, le nouvel exécutif a mis en œuvre
parmi les premières mesures de son mandat la création d’un fonds de soutien de 4 millions d’euros au secteur culturel, création votée lors du
Conseil municipal du 30 juillet dernier. Ces crédits ont été inscrits en Décision modificative lors du même Conseil.
L’application de cette décision, qui intervient un mois seulement après la prise de fonction du nouvel exécutif, a pour logique d’être déployée
rapidement afin de permettre aux acteurs culturels du territoire lyonnais de faire face à cette situation inédite. Il est ainsi acté la mise en ligne
dès le 30 juillet d’un dossier à remplir par les personnes morales et physiques, avec un rendu le 10 septembre 2020 au plus tard.
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Les conditions d’attribution de l’aide sont volontairement souples, afin d’en permettre l’accès au plus grand nombre. Est éligible tout acteur
de la culture (patrimoine inclus) fragilisé par la crise sanitaire et ce quel que soit son statut. Ainsi, le fonds d’urgence est ouvert aux personnes
morales et personnes physiques ; aux personnes publiques et privées. Il est destiné à assurer une poursuite d’activité, à maintenir l’emploi
artistique et culturel, voire la pérennité des structures.
En complément, on peut noter que plusieurs autres sources de financement ont permis le soutien à des associations ou des projets artistiques
et culturels dans les différents quartiers de Lyon, particulièrement cet été : qu’il s’agisse d’appels à projets ou à manifestation d’intérêt lancés par
l’Etat (46 k€ versés au titre des « Quartiers d’été » par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT), ou 50 k€ suite à l’AMI « Prendre
l’air (du temps) » par la DRAC ou par la Métropole (appel à projet « Hors les murs »).
S’y ajoutent les projets financés dans la programmation Tout le Monde Dehors et le versement des subventions 2020 aux associations dans
le cadre du volet culturel de la politique de la Ville. Les aides apportées dans le cadre de la programmation 2020 du volet culturel de la politique
de la Ville s’élèvent, à cette date, à 424 000 € hors aides de l’Etat.
Enfin, lors du Conseil municipal du 30 juillet, une aide exceptionnelle de 10 000€ a été attribuée à l’association Médiatone, co-organisatrice
des Etats généraux des indépendants qui se sont tenus à Lyon les 6 et 7 octobre derniers.
IV- Les demandes de soutien :
Au 10 septembre, date limite de rendu, la Ville de Lyon a reçu 359 dossiers régulièrement déposés pour un montant total de 8 672 413 € :
- 225 portés par une structure (personne morale).
- 134 portés par une personne individuelle, relevant d’une profession artistique.
Sur de nombreux dossiers, les services ont effectué un contact direct dans les jours suivants afin d’obtenir les précisions utiles à l’instruction
des dossiers : pièce manquante, contradictions dans les éléments remis, informations pour faciliter l’appréciation.
La Ville de Lyon a mis en œuvre une procédure spécifique pour traiter ce fonds d’urgence, relevant cependant d’une méthode déjà éprouvée
en interne sur d’autres sujets.
1/ Mobilisation des services de la Direction des Affaires culturelles (service Création artistique, service Patrimoine, et service Mission culturelle)
et de la Direction du Contrôle de Gestion, afin d’effectuer une analyse conjointe et en binôme de l’ensemble des dossiers.
Au total, ce sont ainsi 16 agents qui se sont mobilisés sur la période allant du 11 septembre au 14 octobre. En complément, la Direction de
l’événementiel a effectué une analyse des dossiers relevant de son périmètre.
2/ Les services Juridique / Finance de la Direction des Affaires Culturelles ont été mobilisés en soutien et coordination, faisant le lien avec les
directions ressources de la Ville de Lyon.
3/ L’ensemble de la procédure a été organisée sous le pilotage du Directeur Général Adjoint des Services en charge de la Culture et du Patrimoine.
Les demandes de soutien ont été examinées au cas par cas. Plusieurs temps collectif d’études ont été organisés avec les services et le
cabinet du Maire de Lyon, sous la responsabilité de l’Adjointe au Maire en charge de la Culture. Attache a également été prise par l’Adjointe avec
les 9 maires d’arrondissement et leurs adjoints à la culture. Une présentation de la répartition du fonds a été effectuée en commission Culture
- Démocratie Locale - Politique de la Ville - Vie étudiante du 30 octobre 2020.
V- Les conditions d’attribution pour les personnes morales :
Afin d’attribuer les aides d’urgence proposées ici, les éléments d’appréciation suivants ont été recherchés, de manière complémentaire mais
non cumulative.
Ces conditions ont permis d’une part d’exclure du dispositif des structures jugées non éligibles, et d’autre part, d’établir des cotations quant
au montant de l’aide, en rapport avec le disponible total du fonds d’urgence.
Les éléments suivants (non cumulatifs) ont été pris en compte pour apprécier la situation :
1/ Priorité à la question économique, afin d’aider une structure en danger économique, du fait de la crise du Covid. Le projet artistique n’est
pas le critère d’analyse. Cependant, la structure doit montrer que le fonds aide une activité artistique et l’emploi culturel.
2/ Ce fonds n’a pas vocation à soutenir les structures en situation de déficit structurel antérieur à la crise du Covid 19. Ce fonds vient en soutien
exclusif des difficultés liées à l’impact de la crise sanitaire sur leur économie.
Le cas échéant, seule la part de déficit liée strictement à la période Covid a été prise en compte.
3/ Au vu du nombre des dossiers reçus et du montant total disponible, au vu des montants d’aides demandés et de la nécessité d’équilibrer
les attributions, il a également été pris en compte la capacité de la structure de disposer de fonds propres importants, de perspectives de reprise
forte, d’autres aides publiques et privées.
Dans une logique de solidarité pour le secteur culturel, la Ville de Lyon n’a pas exclu du dispositif ce type de structures, qui sont exemplaires
dans leur bonne gestion, mais a modéré l’aide attribuée afin que celles-ci soit prioritairement attribuées aux structures en grande difficulté.
Les éléments suivants (non cumulatifs) étaient éliminatifs :
1/ Pas de montant demandé dans le dossier d’aide, ni au 10 septembre ni au cours des relances effectuées par courrier électronique pendant
quinze jours ;
2/ Activité ni culturelle ni artistique ;
3/ Dossier trop incomplet sur des pièces majeures permettant l’instruction administrative et financière, ni au 10 septembre ni au cours des
relances effectuées par courrier électronique pendant quinze jours ;
4/ Siège social de la structure non situé à Lyon même ;
5/ Pas d’impact COVID sur l’activité et ni le budget (déficit structurel depuis plusieurs années sans lien direct avec la pandémie de 2020).
En conclusion, il faut ajouter que de manière générale, l’attribution de ces aides d’urgence à des structures doit permettre un effet domino,
ou effet levier, très positif et recherché :
1/ Attribuer une aide financière à une structure culturelle permettra qu’elle puisse directement honorer des contrats artistiques et ainsi rétribuer
directement l’emploi artistique et culturel.
2/ Sur le plan politique et institutionnel, l’aide de la Ville de Lyon est importante pour la structure mais doit aussi permettre à d’autres partenaires
publics de se mobiliser, sur 2020 et 2021 : l’Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, CNM, CNC, etc.), le Conseil Régional et la Métropole de Lyon.
VI- Les critères pour les personnes physiques :
Seules les personnes suivantes ont été considérées comme éligibles :
1/ résidence principale à Lyon même ;
2/ capacité à justifier de son statut d’artiste à titre d’activité principale ;
3/ capacité à expliciter les difficultés économiques liées à la crise sanitaire.
Le secteur d’activités et le statut de ces artistes ont conduit à proposer des soutiens équitables et cohérents pour chacun des profils.
Ainsi, il est proposé de soutenir (sauf pour les demandes d’un montant inférieur) :
- tous les plasticien-nes éligibles à un montant plafond de 5 000 € ;
- tous les auteur-trices éligibles à un montant plafond de 5 000 € ;
- tous les intermittent-es éligibles à un montant plafond de 3 000 €.
VII- Propositions d’attributions conclusions sur dossiers statistiques – tableaux :
En synthèse, un élément majeur est à souligner ici.
A la fin de cette instruction longue et dense des dossiers et des nombreux échanges entre les services de la Ville et les structures et personnes
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concernées, il est finalement impossible d’établir une tendance ferme, ou d’indiquer qu’un secteur culturel est plus en crise qu’un autre (par
exemple la musique ou le théâtre, etc).
En réalité, chaque cas est unique et nécessite une analyse fine. Deux structures à l’activité comparable peuvent avoir des situations différentes
suite à cette crise sanitaire selon les contrats et projets qui étaient en cours, les relations avec les tiers, les soutiens d’autres partenaires privés
et publics, la manière dont le public revient autour du projet, etc.
Cette tendance constatée à Lyon est également indiquée dans d’autres constatations faites par des collectivités territoriales qui mènent une
politique de soutien à la culture et par l’Etat.
1/ En conclusion, il est proposé de mettre en œuvre le fonds d’urgence permettant d’attribuer :
- 2 432 500 euros, à 180 structures;
- 290 147 euros, à 97 personnes physiques ;
- Auxquels s’ajoutent par décision modificative un soutien au Théâtre des Célestins (100 000 euros) et à l’ONL-Auditorium de Lyon (100 000 euros),
soit un total cumulé de 2 937 647 euros.
Pour parfaite information, les dossiers non retenus concernent :
- 42 structures ;
- 37 personnes physiques.
Dans 70% des cas, la cause de l’inéligibilité est en raison d’une adresse hors Lyon.
Quelques éléments sont à souligner au regard de ces attributions, en complément de la répartition par esthétique qui apparaît dans les
tableaux ci-dessous.
Sur 180 structures, le montant d’aide moyen attribué est de 13 514 euros. Afin de s’ajuster aux besoins des structures, les aides proposées
vont de 1 000 euros pour la plus modeste à 120 000 euros pour la plus importante. 18 structures éligibles avaient fait une demande supérieure
à 100 000 euros. Pour ces structures, le montant d’aide moyen attribué est de 66 944 euros.
Des conventions dont le modèle est présenté ci-après formalisent les conditions de versement de ces subventions exceptionnelles pour toutes
les personnes morales recevant plus de 23 000 euros de subvention de la Ville de Lyon sur l’année 2020.
Pour les 97 artistes, le montant d’aide moyen attribué est de 2 991 euros avec des soutiens allant de 500 à 5 000 euros.
2/ En complément à ces attributions, il est proposé de bloquer 500 000 euros fléchés sur l’exercice 2021 de la manière suivante :
- 50 000 € d’adhésion de la Ville au GIP Café culture à partir du 1er janvier 2021 contribuant à soutenir l’emploi dans le secteur des musiques actuelles ;
- 300 000 € pour les auteur-trices, éditeurs-trices, dessinateurs-trices, etc.;
- 150 000 € pour les plasticien-nes.
Des délibérations spécifiques sont en cours d’instruction à cet effet.
3/ Toujours en complément, deux autres mesures sont également proposées sur 2020, pour :
- le Transbordeur,
Une délibération spécifique est présentée à cet effet lors du même Conseil municipal.
- la Halle Tony Garnier.
Une exonération de la part fixe du loyer est proposée du 15 mars au 31 décembre 2020, soit un montant de 68 083,33 €. Elle sera prise par
décision du Maire.
4/ Enfin, pour l’année 2021 qui s’annonce très douloureuse pour le secteur culturel, compte-tenu de contraintes fortes qui continuent de peser
sur la saison 2020-21, avec notamment les restrictions prolongées de jauge et le couvre-feu institué au 17 octobre dernier, il est proposé de
conserver le solde de 577 353 euros du fonds d’urgence voté le 30 juillet dernier, pour soutenir dans le premier semestre 2021 les structures
dont la santé financière serait durement éprouvée.
Vu le projet de modèle de convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élus :
a) Dans le TITRE : - lire :
« Attribution de subventions de fonctionnement exceptionnelles dans le cadre du fonds d’urgence pour le secteur culturel face à la crise
sanitaire du covid-19 d’un montant de 2 722 647 euros et participations aux budgets annexes de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon pour
100 000 euros et des Célestins – Théâtre de Lyon pour 100 000 euros – approbation d’une convention type ».
- au lieu de :
« Attribution de subventions de fonctionnement exceptionnelles dans le cadre du fonds d’urgence pour le secteur culturel face à la crise
sanitaire du covid-19 d’un montant de 2 737 647 euros et participations aux budgets annexes de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon pour
100 000 euros et des Célestins - Théâtre de Lyon pour 100 000 euros - approbation d’une convention type ».
b) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, page 7 du rapport, VII- Propositions d’attributions – conclussions sur dossiers – statistiques - tableaux :
- lire :
« 1/ En conclusion, il est proposé de mettre en œuvre le fonds d’urgence permettant d’attribuer :
- 2 432 500 euros, à 180 structures ;
- 290 147 euros, à 97 personnes physiques.
- Auxquels s’ajoutent par décision modificative un soutien au Théâtre des Célestins (100 000 euros) et à l’ONL-Auditorium de Lyon (100 000 euros),
soit un total cumulé de 2 922 647 euros.
Pour parfaite information, les dossiers non retenus concernent :
- 42 structures ;
- 37 personnes physiques.
Dans 70% des cas, la cause de l’inéligibilité est en raison d’une adresse hors Lyon.
Quelques éléments sont à souligner au regard de ces attributions, en complément de la répartition par esthétique qui apparaît dans les
tableaux ci-dessous.
Sur 180 structures, le montant d’aide moyen attribué est de 13 514 euros. Afin de s’ajuster aux besoins des structures, les aides proposées
vont de 1 000 euros pour la plus modeste à 120 000 euros pour la plus importante. 18 structures éligibles avaient fait une demande supérieure
à 100 000 euros. Pour ces structures, le montant d’aide moyen attribué est de 66 944 euros.
[…]
4/ Enfin, pour l’année 2021 qui s’annonce très douloureuse pour le secteur culturel, compte-tenu de contraintes fortes qui continuent de peser
sur la saison 2020-21, avec notamment les restrictions prolongées de jauge et le couvre-feu institué au 17 octobre dernier, il est proposé de
conserver le solde de 577 353 euros du fonds d’urgence voté le 30 juillet dernier, pour soutenir dans le premier semestre 2021 les structures
dont la santé financière serait durement éprouvée».
- au lieu de :
« 1/ En conclusion, il est proposé de mettre en œuvre le fonds d’urgence permettant d’attribuer :
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- 2 447 500 euros, à 179 structures ;
- 290 147 euros, à 97 personnes physiques.
- Auxquels s’ajoutent par décision modificative un soutien au Théâtre des Célestins (100 000 euros) et à l’ONL-Auditorium de Lyon (100 000 euros),
soit un total cumulé de 2 937 647 euros.
Pour parfaite information, les dossiers non retenus concernent :
- 43 structures ;
- 37 personnes physiques.
Dans 70% des cas, la cause de l’inéligibilité est en raison d’une adresse hors Lyon.
Quelques éléments sont à souligner au regard de ces attributions, en complément de la répartition par esthétique qui apparaît dans les
tableaux ci-dessous.
Sur 179 structures, le montant d’aide moyen attribué est de 13 673 euros. Afin de s’ajuster aux besoins des structures, les aides proposées
vont de 1 000 euros pour la plus modeste à 120 000 euros pour la plus importante. 18 structures éligibles avaient fait une demande supérieure
à 100 000 euros. Pour ces structures, le montant d’aide moyen attribué est de 66 944 euros.
[…]
4/ Enfin, pour l’année 2021 qui s’annonce très douloureuse pour le secteur culturel, compte-tenu de contraintes fortes qui continuent de peser
sur la saison 2020-21, avec notamment les restrictions prolongées de jauge et le couvre-feu institué au 17 octobre dernier, il est proposé de
conserver le solde de 562 353 euros du fonds d’urgence voté le 30 juillet dernier, pour soutenir dans le premier semestre 2021 les structures
dont la santé financière serait durement éprouvée. »
c) Dans le Délibère :,
- lire :
« 1-Des subventions exceptionnelles de fonctionnement pour un montant global de 2 722 647 € sont allouées à 277 structures et personnes
physiques et réparties conformément aux tableaux ci-dessous.
- Des subventions de fonctionnement pour 180 personnes morales un montant global de 2 432 500 € sont allouées et réparties conformément
au tableau ci-dessous :
- au lieu de :
« 1-Des subventions exceptionnelles de fonctionnement pour un montant global de 2 737 647 € sont allouées à 276 structures et personnes
physiques et réparties conformément aux tableaux ci-dessous.
- Des subventions de fonctionnement pour 179 personnes morales un montant global de 2 447 500 € sont allouées et réparties conformément
au tableau ci-dessous :
- ajouter :
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- en page 16 du rapport, lire :
- Des subventions de fonctionnement pour 97 personnes physiques un montant global de 290 147 € sont allouées et réparties conformément
au tableau ci-dessous :

- En page 16 du rapport lire :
3- La dépense correspondante, soit 2 922 647 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 :
• pour 2 722 647 € : programme SOUTIENAC - opération Fonds d’urgence Culturel (FONDSURG), ligne de crédit 106847, nature 6745, chapitre
67, fonction 30,
• pour 100 000 € aux Célestins-Théâtre de Lyon sur les crédits inscrits au budget 2020, nature 6521, fonction 313,
• pour 100 000 € à l’Auditorium-Orchestre National de Lyon, sur les crédits inscrits au budget 2020, nature 6521, fonction 311».
- Au lieu de :
3-La dépense correspondante, soit 2 937 647 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 :
- pour 2 737 647 € : programme SOUTIENAC - opération Fonds d’urgence Culturel (FONDSURG), ligne de crédit 106847, nature 6745, chapitre
67, fonction 30,
- pour 100 000 € aux Célestins-Théâtre de Lyon sur les crédits inscrits au budget 2020, nature 6521, fonction 313,
- pour 100 000 € à l’Auditorium-Orchestre National de Lyon, sur les crédits inscrits au budget 2020, nature 6521, fonction 311».
Délibère :
1- Des subventions exceptionnelles de fonctionnement pour un montant global de 2 722 647 € sont allouées à 277 structures et personnes
physiques et réparties conformément aux tableaux ci-dessous.
- Des subventions de fonctionnement pour 180 personnes morales un montant global de 2 432 500 € sont allouées et réparties conformément
au tableau ci-dessous :
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- Des subventions de fonctionnement pour 97 personnes physiques un montant global de 290 147 € sont allouées et réparties conformément
au tableau ci-dessous :
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2- Une participation exceptionnelle de 100 000 € est allouée à chacun des budgets annexes de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon et des
Célestins- Théâtre de Lyon.
3- La dépense correspondante, soit 2 922 647 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 :
- pour 2 722 647 € : programme SOUTIENAC - opération Fonds d’urgence Culturel (FONDSURG), ligne de crédit 106847, nature 6745, chapitre
67, fonction 30
- pour 100 000 € aux Célestins-Théâtre de Lyon sur les crédits inscrits au budget 2020, nature 6521, fonction 313 - pour 100 000 € à l’Auditorium-Orchestre National de Lyon, sur les crédits inscrits au budget 2020, nature 6521, fonction 311
4- Le modèle de convention annexée au présent rapport, qui sera établi pour 43 structures est approuvé.
5- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et les mettre en œuvre.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/297 - Approbation d’une convention de partenariat entre l’association Psychanalyse et Anthropologie et la Ville de
Lyon/Bibliothèque municipale pour la conservation du fonds Vasse (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 2013, l’Association Psychanalyse et Anthropologie (APA) a fait don à la Ville de Lyon Bibliothèque municipale (Bml) du fonds Denis Vasse,
médecin psychanalyste formé à la psychanalyse à Paris, dans l’entourage de Jacques Lacan, Françoise Dolto et Serge Leclaire.
Ce fonds est constitué de documents et d’archives concernant l’œuvre écrite, orale et télévisuelle de Denis Vasse (notes de cure et notes
de travail, photographies et notes de voyages, correspondance, articles et tirés à part, vidéos, enregistrements sonores, disques durs et livres).
En acceptant ce don, la Bml s’est engagée à conserver ces documents, à les faire connaître et à les valoriser tant auprès du grand public que
des chercheurs, dans les conditions habituelles patrimoniales.
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Afin d’assurer la valorisation de ce fonds, l’APA s’est proposée de participer à son traitement, et une première convention a été établie en 2015
entre la Ville de Lyon et l’APA, pour le classement et le catalogage du fonds, avec l’intervention d’une personne de l’association.
Cette phase est achevée et il convient à présent de procéder à l’équipement et au conditionnement du fonds.
L’association a, à nouveau, proposé de participer à ce traitement, avec l’intervention d’une personne. La Ville de Lyon / Bibliothèque municipale
fournira, elle, l’ensemble du matériel nécessaire pour ce traitement.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de ce partenariat.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2013/5743 en date du 23 septembre 2013 et n° 2015/1456 du 28 septembre 2015 ;
Vu la convention de partenariat conclue en 2015 ;
Vu la convention de don ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre l’APA et la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale pour le traitement, l’équipement et
le conditionnement du fonds Vasse, est approuvée.
2- Le Maire est autorisé à signer ledit document et tous les autres documents afférents et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/298 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations artistiques, culturelles ou d’éducation populaire, pour un montant global de 8 500 euros dans le cadre du volet culturel de la politique de la ville (Direction des
affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a approuvé, en Conseil municipal le 23 novembre 2015, la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités
et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais. Elle s’inscrit, ainsi, dans le cadre du contrat de ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise, signé le 2 juillet 2015, qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la réduction des inégalités
territoriales et définit la nouvelle géographie prioritaire.
Les engagements inscrits dans la convention territoriale 2015/2022 de Lyon traduisent la volonté réaffirmée et renforcée de mobiliser l’ensemble des politiques publiques en capacité de faire converger leurs ressources et moyens d’action au bénéfice des projets développés dans
les quartiers de la géographie prioritaire.
Le développement culturel trouve pleinement sa place dans la mise en œuvre de la politique de la ville à Lyon, dont il constitue l’un des principaux axes d’intervention, tant sur le plan de la géographie prioritaire, que sur celui d’une approche thématique qu’il propose de mettre en valeur.
Ainsi, la programmation financière 2020 du volet culture de la politique de la ville, votée au Conseil municipal de Lyon du 27 janvier 2020,
a attribué des subventions à 35 structures culturelles, engagées dans tous les quartiers de Lyon, dont les projets contribuent d’une manière
significative aux orientations du volet culturel du contrat de ville :
- la réalisation des projets culturels des territoires (PCT) prioritaires ;
- la prise en compte des grands principes d’action que sont l’amélioration de la participation citoyenne, la promotion et les actions pour
l’égalité, la lutte contre les discriminations et la prise en compte des diversités, et le partage d’informations et de connaissances.
Dans ce cadre, les projets soutenus s’inscrivent dans les engagements thématiques suivants :
- contribuer aux dispositifs éducatifs et mieux articuler à l’échelle des territoires projets culturels et projets éducatifs,
- prendre en compte les problématiques environnementales et végétales, et intégrer les problématiques d’écoresponsabilité,
- construire des modèles économiques nouveaux, susciter les mutualisations,
- intégrer les perspectives et outils numériques,
- prendre en compte les publics spécifiques et prioritaires au titre de la politique de la ville : les publics « jeunes », les personnes en parcours
d’insertion sociale et professionnelle, les séniors.
Enfin, ils portent un propos et une exigence artistique et associent pleinement les habitants, grâce au partenariat avec les acteurs locaux et
les institutions culturelles signataires de la Charte de Coopération Culturelle
Les actions proposées autour d’animations et événements festifs dans les quartiers de la politique de la ville restent une priorité.
Les trois premiers projets, qui vous sont proposés ici, permettent de poursuivre les objectifs décrits ci-dessus et d’offrir aux habitant-es des
espaces de création, d’expression et de fêtes après la période de confinement vécue au printemps. Le quatrième projet décrit ci-dessous permettra l’accompagnement social des enfants participant au dispositif Démos dans le 9ème arrondissement.
1. L’événement festif « Hippo se Delandine », porté par la MJC Confluences, qui se déroule dans le quartier Verdun Suchet, Lyon 2ème :
La MJC Confluence, accompagnée des partenaires du territoire (Périscope, Archives municipales, Habitat et Humanisme, éducateurs de prévention, etc) porte, depuis deux ans, une fête de quartier à destination des habitant-es du Quartier en Veille Active de Verdun Suchet, y compris
les plus éloigné-es. Ce temps fort a pour vocation d’animer le quartier, de partir à la rencontre d’habitant-es en pied d’immeubles, et de renforcer
la synergie partenariale. Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, les partenaires ont ajusté le format et prévoient un temps fort sous
forme de parcours, essaimés sur trois samedi après-midis d’ici le premier semestre 2021. La première manifestation s’est déroulée le 24 octobre
en proposant une déambulation à travers des lieux emblématiques du quartier (jardin partagé, Escale solidaire, Périscope). Des animations à
caractère culturel se tiendront dans ces lieux (visites guidées de l’ancienne prison, ateliers d’expression au Périscope, atelier culinaire, atelier de
création à la Cité Mignot, etc) ; des partenariats avec des artistes permettront de jalonner la déambulation (groupe de musique en lien avec le
Marché gare, dispositif mobile, etc.). Les partenaires culturels du quartier, particulièrement les signataires de la Charte de coopération culturelle,
sont impliqués (Périscope, Archives municipales, Bibliothèque municipale, Marché gare).
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention de 1000 € à la MJC Confluence.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2019 pour le projet « Hippo se Delandine »: 0 €
Au titre de l’année 2020 : 1 750 € sur une ligne Evénement et Animation.
2. La Cité des pianistes, association l’Arrosoir, quartier Langlet Santy, Lyon 8ème :
La Cité des pianistes permet à des enfants du Quartier Politique de la Ville de Langlet Santy de suivre des cours de piano, et d’être inscrit-es,
avec leurs familles, dans des parcours culturels leur permettant de sortir du quartier, de valoriser leur travail et de découvrir des esthétiques et
métiers culturels.
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Cette année, la Cité des pianistes souhaite renforcer son partenariat avec les structures du quartier (notamment le jardin Pré Santy, le Printemps en poésie) mais aussi rayonner sur la ville, grâce à un partenariat avec la faculté de Musicologie Lyon 2 et ATD Quart Monde. Ce parcours
artistique renforcé s’adresse à 12 familles, mais également à quatre étudiantes du quartier qui réalisent une recherche sur les liens entre le
vivre-ensemble et la pratique artistique.
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention de 2 000 € à l’association l’Arrosoir.
Pour information subvention reçue au titre de l’année 2019 : 3 000 €
Au titre de l’année 2020 :0€.
3. L’Attrape-couleurs- Duchère Lyon 9ème : «Du pain dure» avec l’artiste Morgane Demoreuille
L’Attrape-couleurs est un Centre d’art créé en 2000 sous l’impulsion de la Ville de Lyon et de la Mairie du 9e arrondissement. Il cherche à
développer la présence des arts plastiques. Installé initialement dans les locaux de l’ancienne mairie à St Rambert, la galerie est désormais logée
au pied de la Tour Panoramique sur le Plateau de la Duchère. La relocalisation de l’Attrape-couleurs modifie l’activité et le projet du Centre d’art
et l’incite à l’ouverture sur le quartier et au travail partenarial.
La Galerie porte en ce sens un projet participatif avec l’artiste plasticienne Morgane Demoreuille, diplômée de l’Ecole des Beaux-arts de Lyon
en «design d’espace civique». Il se déploie depuis le mois d’octobre et pour une année, en partenariat avec le Centre social Sauvegarde, la MJC
Duchère et l’AFEV. L’artiste-plasticienne propose un travail symbolique et sensible autour d’une matière alimentaire : le pain.
Aliment universel, le pain est un fil conducteur entre les individus et les cultures. Il permet d’aborder les questions de transformation alimentaire,
de modes de consommation et de donner à vivre une expérience alimentaire nouvelle. Les publics sont accompagnés dans un processus long
de fabrication de pains dans des moules conçus pour donner l’illusion de vrais cailloux. La création de ces « pains-cailloux » et leur multiplication
a pour objectif d’amener de l’étrange et d’interroger les représentations alimentaires. A côté de l’artiste, la diététicienne Coline Girerd accompagne la fabrication des « pains-cailloux » d’échanges avec les participants autour de l’alimentation éclairée. Une écrivaine sera aussi associée
pour formaliser les échanges, récits et sensations des participants. La production des « pains-cailloux » pourra donner lieu à une installation au
sein des équipements partenaires : dispositif mobilier, mise-en-scène des pains-cailloux et des récits des participants. Des repas scénarisés
sont aussi envisagés en collaboration avec un vidéaste (prises de sons, photos ou vidéo).
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 2 500 € à l’Attrape-Couleurs.
Pour information subvention reçue au titre de l’année 2019 : 11 000 € en fonctionnement.
Au titre de l’année 2020 : 10 000 € en fonctionnement.
4. L’aide apportée au Pôle 9, MJC Centre social, situé dans le quartier de Saint-Rambert, Lyon 9ème, permettra de soutenir l’association dans
son rôle d’accompagnement social auprès des enfants musiciens du groupe Démos de ce quartier jusqu’en décembre 2020. Ces enfants, issus
du quartier du Vergoin (Quartier en Politique de la Ville, QPV) sont éloignés des structures culturelles. Les familles ont besoin d’un accompagnement spécifique pour permettre aux enfants de participer pleinement au projet Demos. Interrompu par le confinement, le projet prévu pour
une durée de trois ans avec les mêmes enfants, est prolongé d’une année. L’aide proposée se chiffre à 3 000 € qui financeront un temps partiel
d’accompagnateur social.
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 3 000 € à l’association d’éducation populaire Pôle 9, MJC- Centre social.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2019 pour le projet Démos : 0 €.
Au titre de l’année 2020 : 0 €.
Vu les projets de conventions d’application à établir avec l’association MJC Confluence, l’association Pôle9, MJC – Centre social ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant global de 8 500 €, sont allouées aux associations suivantes :
Structure/projet

Quartier

Montant en €

MJC Confluence / événement festif Hippo se Delandine

Verdun Suchet, Lyon 2ème

1 000

La Cité des pianistes / parcours de jeunes

Langlet Santy, Lyon 8ème

2 000

L’Attrape-couleurs / « du pain dure » de l’artiste Morgane Demoreuille

Duchère Lyon 9ème

2 500

l’association d’éducation populaire, le Pôle 9 / accompagnement Démos

Le Vergoin – Lyon 9ème

3 000

Total
8 500
2- Les conventions d’application susvisées, établies entre la Ville de Lyon, l’association MJC Confluence, et l’association Pôle9, MJC-Centre
social, sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer les dits documents et à les mettre en œuvre.
4- La dépense en résultant, soit 8 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours programme SOUTIENAC,
opération Fonds d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), chapitre 65, ligne de crédit 89064 - nature 6574, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/299 - Conseils de quartier – Fixation des périmètres des quartiers
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Mis en place suite à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les conseils de quartier de Lyon sont des acteurs incontournables de notre vie démocratique locale. Ils ont su contribuer au fil des années à renforcer le lien social et ont permis d’instaurer un dialogue
public de qualité. De par leur investissement et leur implication, ils participent à la réflexion autour de projets et politiques publiques, tout en
étant à l’origine de plusieurs initiatives sur le terrain.
Caractérisé par la volonté de dynamiser les instances de concertations existantes à l’échelle des arrondissements dans le sens d’un renforcement de la démocratie de proximité, ce début de mandat est l’occasion de s’interroger sur les périmètres et la dénomination des conseils de
quartier. Si certains périmètres sont confirmés à l’identique, d’autres en revanche font l’objet d’évolutions (voir la cartographie jointe au rapport),
tout comme certaines dénominations.
L’article L 2511-10-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que sur proposition des conseils d’arrondissement, le conseil municipal
fixe le périmètre des quartiers. Les conseils d’arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier.
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Les périmètres sont définis comme suit : les modifications sont indiquées en italique dans le texte
1er arrondissement :
Quartier Ouest des Pentes
Délimité par le quai Saint Vincent, le boulevard de la Croix-Rousse jusqu’au n° 58, la rue de la Tourette, la place Lieutenant Morel, la rue du Bon
Pasteur du 1 au 19 et du 2 au 12, la rue Masson, la montée des Carmélites, la rue du Jardin des Plantes, la rue Terme, la rue des Augustins. Les
rues Grobon, Hippolyte Flandrin et la place Tobie Robatel sont entièrement incluses dans ce périmètre.
Quartier Haut et cœur des Pentes
Délimité par le boulevard de la Croix-Rousse à partir du n° 76, les rue, impasse et montée de Vauzelles, la rue du Bon Pasteur à partir du n°
18 et 21, la rue Neyret, la rue des Tables Claudiennes, la montée de la Grande Côte, la rue René Leynaud, la montée Saint Sébastien et la rue
des Fantasques.
Quartier Bas des Pentes / Presqu’île
Délimité par la rue des Capucins et la rue Sergent Blandan (n°s 31, 33, 44, 46, 48), la place Croix Paquet, la rue Alsace Lorraine, la place Louis
Chazette, le quai André Lassagne, le quai Jean Moulin, la limite du 2e arrondissement, le quai de la Pêcherie du 1 au 14, la rue d’Algérie, la rue
Sainte Marie des Terreaux, la place des Capucins, l’impasse des Capucins. Les rues Abbé Rozier, Donnée, Coysevox et Sainte Catherine sont
entièrement incluses dans le périmètre.
2ème arrondissement :
Quartier Bellecour-Cordeliers
Délimité au Nord par la place d’Albon, rue des Bouquetiers côté numéros pairs, place Saint Nizier côté pair, rue de la Fromagerie côté pair, rue
Edouard Herriot numéros 27 et 29, rue Neuve côté pair, rue de la Bourse côté impair, rue du Bât-d’Argent côté pair ; à l’Est par le Rhône ; au Sud
par la rue du Colonel-Chambonnet côté impair, la chaussée Nord de la place Bellecour, la rue de la Barre côté impair ; à l’Ouest par la Saône.
Quartier Bellecour-Carnot
Délimité au Nord par la rue du colonel Chambonnet côté pair, la chaussée Nord de la place Bellecour et la rue de la Barre côté pair, à l’Est par
le Rhône, à l’Ouest par la Saône et au Sud par le cours Verdun-Gensoul, côté Sud de la place Carnot y compris le centre d’échanges de Perrache,
et le cours Verdun-Récamier.
Quartier Perrache-Confluence
Délimité au Nord par le cours Verdun-Rambaud et le cours Verdun-Perrache, à l’Est par le Rhône, à l’Ouest par la Saône et au Sud par le
Confluent.
3ème arrondissement :
Quartier Mutualité / Préfecture / Moncey
Délimité au Nord par le cours Lafayette, à l’Est par la rue de Créqui, au Sud par le cours Gambetta et à l’Ouest par le quai Victor Augagneur
(intégrant les habitations flottantes amarrées au bas-port).
Quartier Voltaire / Part Dieu
Délimité au Nord par le cours Lafayette, à l’Est par les voies ferrées, au Sud par le cours Gambetta, à l’Ouest par la rue de Créqui.
Quartier Villette / Paul Bert
Délimité au Nord par le cours Lafayette, à l’Est par la limite communale jusqu’à la rue de la Cité, la limite communale jusqu’à la rue Frédéric
Mistral, la place des Maisons Neuves, au Sud par l’avenue Félix Faure et à l’Ouest par les voies ferrées.
Quartier Sans Souci / Dauphiné
Délimité au Nord par l’avenue Félix Faure, la place des Maisons Neuves, la rue du Dauphiné et la route de Genas, à l’Est par la rue Feuillat, au
Sud par le cours Albert Thomas et à l’Ouest par les voies ferrées.
Quartier Montchat
Délimité au Nord par la route de Genas, à l’Est par la rue du Vinatier et le boulevard Pinel, au Sud par l’avenue Rockefeller, la place d’Arsonval
et le cours Albert Thomas et à l’Ouest par la rue Feuillat.
4ème arrondissement :
Quartier Croix-Rousse-Saône
Délimité à l’Ouest par la Saône ; au Nord par la limite avec Caluire avec la rue du Bois de la Caille ; à l’Est par une ligne partant du chemin du
Vallon et passant derrière la piscine de Lyon-Plage, derrière le cimetière de la Croix-Rousse pour rejoindre la rue d’Ypres puis les escaliers de
la rue Niepce, passant ensuite derrière la rue de la Corniche et le Chemin vert pour rejoindre la place de Serin et le chemin de Serin à la CroixRousse. La délimitation Sud est la limite avec le 1er arrondissement.
Quartier Croix-Rousse-Ouest
Délimité au Nord par la limite avec Caluire ; à l’Est par la rue Denfert Rochereau (au niveau de la place Edouard Millaud) puis la rue Henri Gorjus
(numéros impairs jusqu’au croisement avec la rue Hénon), le côté Nord de la rue Hénon (portion comprise entre la rue Henri Gorgus et la rue
Deleuvre), la rue Deleuvre (numéros impairs) ; au Sud par la limite avec le 1er arrondissement et à l’Ouest par une ligne partant du chemin du
Vallon et passant derrière la piscine de Lyon-Plage, derrière le cimetière de la Croix-Rousse pour rejoindre la rue d’Ypres puis les escaliers de
la rue Niepce, passant ensuite derrière la rue de la Corniche et le Chemin vert pour rejoindre la place de Serin et le chemin de Serin à la CroixRousse (exclus).
Quartier Croix-Rousse-Centre
Délimité au Nord par la limite avec Caluire ; à l’Est par la place de la Croix-Rousse (numéros à l’Ouest de la place), la grande rue de la CroixRousse (numéros impairs) ; au Sud par la limite avec le 1er arrondissement ; à l’Ouest par la rue Deleuvre (numéros pairs) ; côté Sud de la rue
Hénon (portion comprise entre la rue Deleuvre et la rue Henri Gorjus), rue Henri Gorgus (numéros pairs depuis la rue Hénon) et rue Denfert
Rochereau (portion comprise entre le boulevard de la Croix-Rousse et la rue Henri Gorjus).
Quartier Croix-Rousse-Est et Rhône
Délimité au Nord par la limite avec Caluire ; à l’Est par le Rhône ; au Sud par la limite avec le 1er arrondissement et à l’Ouest par la place de
la Croix-Rousse (numéros à l’Est de la place) et la grande rue de la Croix-Rousse (numéros pairs).
5ème arrondissement :
Du fait de son implantation, les délimitations des quartiers du 5e suivent des lignes de crêtes et non des rues.
Quartier Ménival – Battières - La Plaine
Délimité au Nord, à l’Ouest et au Sud par les communes de Tassin, Francheville et Sainte Foy-lès-Lyon et délimité à l’Est par une ligne passant
au-dessus de la copropriété du 10 avenue de Ménival rejoignant la rue de Tourvielle jusqu’à la rue Jean Fauconnet, la rue Jeunet jusqu’au groupe
scolaire.
La limite du quartier passe ensuite derrière le groupe scolaire et suit la parcelle de l’Hôtel des Invalides.
Quartier Champvert –Point-du-jour – Jeunet
Délimité à l’Ouest par le quartier Ménival – Battières - La Plaine et la commune de Tassin, au Nord par l’avenue Barthélemy Buyer, au Sud par
la rue Commandant Charcot et à l’Est par une ligne qui part de l’avenue Barthélemy Buyer à hauteur de l’embranchement de l’avenue Sidoine
Apollinaire traverse l’avenue du Point du jour pour rejoindre la rue Docteur Albéric Pont jusqu’à la rue Commandant Charcot.
Quartier Colline des funiculaires
Délimité à l’Ouest par le quartier Champvert - Point du Jour - Jeunet, au Sud par la commune de Sainte Foy-lès-Lyon, au Nord par la limite du
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9e arrondissement, et à l’Est par une ligne qui passe devant la piste de la Sarra, passe sous Fourvière et redescend en coupant la montée Saint
Barthélémy et la montée du Chemin Neuf puis passe sous le lycée Saint Just et les facultés catholiques et suivant une ligne parallèle au quai
Fulchiron se termine derrière le quai des Etroits.
Ce quartier englobe le cimetière de Loyasse, le quartier de la Sarra, Fourvière, Saint Just et Saint Irénée.
Quartiers anciens
Délimité au Nord par la limite du 9e arrondissement, à l’Est par la Saône, au Sud par la commune de Sainte Foy-lès-Lyon et à l’Ouest par la
limite du Quartier Saint-Just – Saint-Irénée – Fourvière.
Ce quartier englobe en partant du Nord, la piste de la Sarra, le parc des hauteurs, le quartier Saint Paul, le quartier Saint Jean, le quartier Saint
Georges et la totalité des quais de Saône, du quai Pierre Scize au quai des Etroits.
6ème arrondissement : évolution des dénominations (suppression de cœur de quartier)
Conseil de quartier Bellecombe village
Délimité de la rue Jean Novel au cours Lafayette (numéros impairs) et de la limite de Villeurbanne à la voie ferrée - côté rue Béranger.
Conseil de quartier Brotteaux
Délimité de la voie ferrée - coté place Jules Ferry à la rue Garibaldi – côté impair et du cours Lafayette (numéros impairs) à la rue Tronchet –
côté pair.
Conseil de quartier Saxe-Roosevelt
Délimité de la rue Garibaldi – côté pair au Quai Général Sarrail et du cours Lafayette (numéros impairs) à la rue Tronchet – côté pair.
Conseil de quartier Parc-Duquesne
Délimité de la rue Tronchet – côté impair sur toute sa longueur, jouxtant la voie ferrée jusqu’à la Cité Internationale et du boulevard Stalingrad
aux berges du Rhône.
7ème arrondissement :
Quartier Gerland
Délimité à l’Ouest par le Rhône, au Nord et à l’Est par la voie ferrée et la limite du 8e arrondissement, au Sud par la commune de Saint Fons
et le Rhône.
Quartier Jean-Macé
Délimité à l’Ouest par le Rhône, au Nord par la rue de l’Université, la rue Marc Bloch, la rue Domer, la rue du Repos et la rue de l’Epargne
jusqu’au boulevard des Tchécoslovaques, à l’Est par la limite du 8e arrondissement et au Sud par la voie ferrée ; ce quartier incluant la gare de
la Guillotière.
Quartier Guillotière
Délimité à l’Ouest par le Rhône, au Nord par le cours Gambetta, à l’Est par le boulevard des Tchécoslovaques et au Sud par la rue de l’Université, la rue Marc Bloch, la rue Domer, la rue du Repos et la rue de l’Epargne.
8ème arrondissement :
Quartier Monplaisir
Délimité à l’Ouest par le boulevard des Tchécoslovaques, au Nord par le cours Albert Thomas, à l’Est par le boulevard Jean XXIII, au Sud par
la rue Bataille et l’avenue Berthelot.
Quartier Bachut-Transvaal
Délimité à l’Ouest par le boulevard Jean XXIII, la rue Bataille, et l’avenue Paul Cazeneuve, au Nord par l’avenue Rockefeller, à l’Est par le
boulevard Ambroise Paré, le boulevard Michelet, la rue Pierre Verger et la rue professeur Beauvisage, au Sud par la rue du Bocage et la rue de
la Concorde.
Quartier Laënnec-Mermoz
Délimité à l’Ouest par le boulevard Ambroise Paré, au Nord par l’avenue Rockefeller, à l’Est par le boulevard Pinel, au Sud par l’avenue Général
Frère.
Quartier La Plaine-Santy
Délimité à l’Ouest par la rue Stéphane Coignet (inclus), l’avenue Paul Santy (inclus jusqu’au croisement avec la rue Pierre Verger), la rue Pierre
Verger le boulevard Edmond Michelet, au Nord par l’avenue Général Frère, à l’Est par le boulevard Pinel, au Sud par les communes de Bron et
Vénissieux.
Quartier Etats-Unis
Délimité à l’Ouest par le cimetière de la Guillotière (inclus), au Nord par l’avenue Berthelot, la rue Paul Cazeneuve, la rue du Bocage et la rue
de la Concorde, à l’Est par la rue Professeur Beauvisage (inclus) et la rue Philippe Fabia (inclus), au Sud par la rue Pierre Delore et la commune
de Vénissieux.
Quartier Grand Trou - Moulin à Vent – Petite Guille
Délimité à l’Ouest par le 7e arrondissement, à l’Est par la rue Pierre Delore, au Sud par la commune de Vénissieux. Les rues à l’interface de
deux quartiers sont coupées en leur milieu (côté pair sur un quartier, côté impair sur un autre quartier) sauf pour certaines incluses en totalité
dans un quartier et qui sont à chaque fois spécifiées.
9ème arrondissement : évolution des périmètres (retouche de la limite entre les conseils de quartier Saint-Rambert et Vaise – Industrie –
Rochecardon pour correspondre au texte)
Quartier Saint Rambert – Ile Barbe
Délimité au Nord par les communes de Collonges, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or et Champagne-au-Mont-d’Or, à l’Est
par la Saône, au Sud par la rue des Contrebandiers (2 côtés de la rue), la rue Antonin Laborde (jusqu’à la rue Joannès-Carret), côté pair et la rue
Joannès-Carret (jusqu’au quai Paul-Sédaillan), côté impair, et à l’Ouest par l’avenue du 25e RTS du n° 176 au n° 218.
Quartier La Duchère
Délimité au Nord par la commune de Champagne au Mont d’Or, à l’Est par l’avenue du 25e RTS et la montée de Balmont (aucun n° dans ce
quartier), au Sud par le boulevard de Balmont et le boulevard de la Duchère (aucun n° dans ce quartier) et à l’Ouest par la commune d’Ecully.
Quartier Champvert - Gorge de Loup
Délimité au Nord par la rue du Docteur Horand (2 côtés de la rue), la rue Sergent-Michel-Berthet (côté pair entre rue Saint-Pierre et rue Cottin),
la rue Cottin (côté impairs), à l’Est par le boulevard Saint-Exupéry (aucun n° dans ce quartier) et la montée de l’Observance (aucun n° dans ce
quartier), et au Sud par la rue du Bas de Loyasse, la rue Pierre-Audry (côté pair) et l’avenue Barthélemy Buyer (côté pair), et à l’Ouest par les
communes de Tassin la Demi-Lune et d’Ecully.
Quartier Vaise – Industrie – Rochecardon
Délimité au Nord par la rue Joannès-Carret (côté pair), la rue Antonin Laborde (côté impair), l’avenue du 25e RTS (numéros impairs jusqu’au 115 ;
numéros pairs du 122 au 166, angle de la rue des Contrebandiers) et la montée de Balmont (2 côtés de la rue), à l’Est par la Saône, dont le quai
Pierre-Scize jusqu’au n° 52, au Sud par les rues : Rue du Bourbonnais (2 côtés de la rue), la rue du Docteur-Horand (aucun n° dans ce quartier), la
rue des Tuileries (2 côtés de la rue), la place Dumas de Loire (2 côtés de la rue), la rue Sergent-Michel-Berthet (tous les n° entre la place Dumas de
Loire et la rue Saint-Pierre ; numéros impairs entre la rue Saint- Pierre et la rue Cottin), la rue Cottin (numéros pairs), le boulevard Saint- Exupéry
(2 côtés de la rue), la montée de l’Observance (2 côtés de la rue), la rue de Montauban, la montée de la Chana et limité à l’Ouest par le boulevard de la Duchère (numéros pairs jusqu’au carrefour du boulevard de Balmont ; numéros impairs du 17 au 23 inclus) et la commune d’Ecully.
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Vu les articles L 2143-1 et L 2511-10-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu ladite cartographie ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Les périmètres des quartiers de la ville de Lyon définis comme précédemment et tels qu’indiqués sur la cartographie jointe au rapport,
sont approuvés.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/300 - Approbation d’une convention de prêt entre le ministère des armées et la Ville de Lyon / CHRD à l’occasion de
l’exposition « Une étrange défaite ? » (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de son exposition intitulée « Une Etrange Défaite ? », en référence au livre de Marc Bloch, qui se tiendra du 23 septembre 2020
au 31 mars 2021, le Centre d’histoire de la résistance et de la déportation (CHRD) propose au visiteur de revenir sur ces quelques semaines
décisives des mois de mai et juin 1940 durant lesquelles la population française était sous le flot d’événements incessants.
Afin de figurer dans l’exposition, le CHRD a souhaité emprunter des éléments des collections du Service Historique de la Défense du ministère des Armées.
Il s’agit de neuf pièces et de trois fichiers numériques, prêtés par le Centre Historique des archives, division Guerre et armée de terre et le
département des archives privées du ministère de Armées, qui constituent des documents d’archives lettres, notes, plans militaires en format
papier ou numérique.
Le prêt est consenti à titre gracieux, pour la période du 8 septembre 2020 au 31 mars 2021 inclus.
Le transport aller-retour des pièces prêtées est à la charge de la Ville de Lyon / CHRD ainsi que le convoiement.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de ce prêt.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention de prêt à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon / CHRD et le Service Historique de la Défense du ministère des
Armées dans le cadre de l’exposition « Une Etrange Défaite ? », est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer la convention et à l’exécuter.
3- Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits de l’exercice 2020 du CHRD, Programme EXPOCH – Opération ANNE40CH
– LC 96462 (nature 611- chapitre 011).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/301 - Approbation de nouvelles conventions de parrainage entre la Ville de Lyon / Auditorium-orchestre national de
Lyon, l’association RCF Lyon, la société Air France, et France Télévisions suite à la pandémie du Covid-19 et la fermeture
de l’Auditorium-ONL sur la saison 19-20 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec 250
000 spectateurs par saison, l’Auditorium-orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
A l’occasion de la saison 2019-2020, il a fait découvrir au grand public la richesse de son répertoire. Avec plus de 170 concerts proposés au
cours de la saison et autant d’actions culturelles à destination de tous les publics.
Par délibérations n° 2019/5096 et n° 2020/5425, des parrainages ont été établis et approuvés lors des Conseils municipaux du 18 novembre
2019 et du 27 janvier 2020 avec la société Air France, l’association RCF Lyon et la société France TV.
Suite à la survenue de la pandémie du Covid-19 et notamment à la mise en place par les autorités gouvernementales de mesures sanitaires
pour lutter contre la propagation de l’épidémie, notamment la fermeture des établissements culturels, les parties ont décidé de conclure de
nouvelles conventions afin de modifier certaines dispositions des conventions de la saison 19-20 qui n’ont pu être mises en place.
Parrainage avec Air France :
La compagnie aérienne Air France a souhaité être associée à l’image et aux actions de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon et a donc
signé une convention de parrainage avec la Ville de Lyon pour la saison artistique 2019/2020, arrivée à échéance le 29/07/2020.
Compte tenu de la période de confinement et des mesures sanitaires mises en place par les autorités gouvernementales, la représentation
du spectacle « Happy Birthday maestro Slatkin » du 4 juin 2020 a été annulée. Les contreparties offertes par la Ville de Lyon en terme de communication ont été réalisées sur la saison 2019-2020 à hauteur de 12 176,83 € HT.
N’ont pu être réalisées : - L’apport du parrain pour un montant de 20 100 € HT ; - Une partie des contreparties offertes par la Ville de Lyon à
hauteur de 7 926,17 € HT.
Une nouvelle convention est donc établie reprenant les contreparties réalisées sur la saison 2019-2020 et les apports et contreparties reportées
sur la saison 2020/2021. Cette nouvelle convention complète la convention de parrainage initiale approuvée le 18 novembre 2019 au Conseil
municipal, par délibération n° 2019/5096 :
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La TVA applicable correspond aux taux et à la législation en vigueur.
Parrainage avec l’association RCF LYON :
L’Association RCF Lyon, a pour activité principale la production la réalisation et la diffusion de programmes radio généralistes, grands public et
d’Intérêt Général. La diffusion FM de RCF Lyon est relayée sur les 7 émetteurs de proximité : Lyon 88.4, Bourgoin-Jallieu 95.9, Roanne 88.3,
Sainte Foy l’Argentière 101.7, Tarare 95.1, Vienne 94.7 et Villefranche sur Saône 91.7.
La diffusion des programmes de RCF Lyon est également audible sur le site « rcf.fr ».
RCF Lyon a souhaité apparaître auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de communication indispensable pour une
institution comme l’Auditorium – Orchestre National de Lyon et a donc signé une convention de parrainage avec la Ville de Lyon pour la saison
artistique 2019/2020, arrivée à échéance le 30 juillet 2020.
Le parrainage proposé pour la saison 2019-2020 a consisté en la création et la diffusion d’une émission radiophonique dédiée aux coulisses
de l’Orchestre national de Lyon et en la promotion de certains concerts de l’Auditorium-orchestre national de Lyon sur les ondes de RCF Lyon
et sur son site internet.
Compte tenu de la période de confinement et des mesures sanitaires mises en place par les autorités gouvernementales, une partie des
contreparties offertes par la Ville de Lyon n’ont pu être réalisées, notamment la mise à disposition de 60 places en série 1 pour le concert «
Rachmaninov » du 29 avril 2020, concert qui a été annulé, pour un montant de 2 879,40 € HT. Les autres contreparties ont pu être réalisées
pour un montant de 16 092 € HT.
L’apport du parrain a bien été réalisé pour un montant de 18 971,40 € HT.
Une nouvelle convention est donc établie reprenant les apports et contreparties réalisées sur la saison 19-20 et les contreparties reportées sur
la saison 2020/2021. Cette nouvelle convention complète la convention de parrainage initiale approuvée le 27 janvier 2020 au Conseil municipal,
par délibération n° 2020/5425:
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La TVA applicable correspond aux taux et à la législation en vigueur.
Parrainage avec France Télévisions :
France Télévisions a pour activité principale la production et la diffusion de programmes télévisés, notamment par le biais de son antenne de
proximité France 3 Rhône-Alpes.
Dans l’objectif d’accompagner et de soutenir les événements musicaux auprès du grand public, la société France Télévisions a décidé de
valoriser la saison 2019/2020 de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon, acteur majeur de la scène culturelle locale, sur son antenne France
3 Rhône-Alpes.
France Télévisions a souhaité apparaître auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de communication indispensable
pour une institution comme l’Auditorium – Orchestre National de Lyon et a donc signé une convention de parrainage avec la Ville de Lyon pour
la saison artistique 2019/2020, arrivée à échéance le 30 juin 2020.
Compte tenu de la période de confinement et des mesures sanitaires mises en place par les autorités gouvernementales, une partie de
l’apport du parrain et des contreparties offertes par la Ville de Lyon n’ont pu être réalisées pour un montant de 6 513,95 € HT, les représentations
du spectacle « Baby Doll » du 27 et 28 mars 2020 ayant été annulées.
L’apport du parrain a été modifié comme suit : annulation d’une campagne de diffusion de messages d’autopromotion ce qui porte à 3 campagnes au lieu de 4 initialement prévues.
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon ont été modifiées comme suit :
Annulation de l’intégration du logo France 3 Auvergne-Rhône-Alpes sur tous les supports de communication print (hors programmes de salle
et brochure) des 4 représentations du spectacle « Baby Doll », page de publicité dans le programme de salle du concert, installation de Roll up
France TV dans le hall de l’Auditorium le soir des spectacles, annulation des 20 places mises à disposition de France Télévisions pour le spectacle
Baby Doll –Vendredi 27 mars à 20h
Les autres contreparties et apports du parrain ont pu être réalisés pour un montant de 23 366,40 € HT.
Une nouvelle convention est donc établie reprenant les contreparties et les apports effectivement réalisées sur la saison 19-20, et modifiant la
valorisation des échanges à hauteur de 23 366,40 € HT au lieu de 29 880,35 € HT. Cette nouvelle convention complète la convention de parrainage
initiale approuvée le 27 janvier 2020 au Conseil municipal, par délibération n° 2020/5425 :
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La TVA applicable correspond aux taux et à la législation en vigueur.
Les nouvelles conventions ci-après annexées formalisent l’ajustement des apports et contreparties des parrainages de la saison 19-20 suite
à la crise de la Covid 19.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Les nouvelles conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Auditorium-orchestre national de Lyon, la société France
Télévision, l’association RCF Lyon et la société Air France dans le cadre de la saison 2019/2020, sont approuvées.
2- Les dépenses correspondant à l’apport du parrain seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 07, nature 6231, opération MOYGEN :
- Sur l’année 2020 :
o Pour le parrainage avec RCF : 18 971, 40 € HT,
o Pour le parrainage avec France Télévision : 23 366,40 € HT, - Sur l’année 2021 (sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au
budget 2021) :
o Pour le parrainage avec Air France : 20 100 € HT.
3- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville seront imputées sur les crédits inscrits au budget 07, natures 7088,7062
opération MOYGEN :
- Sur l’année 2020 :
o Pour le parrainage avec Air France : 12 173,83 € HT,
o Pour le parrainage avec RCF : 16 092 € HT,
o Pour le parrainage avec France Télévision : 23 366,40 € HT, - Sur l’année 2021 :
o Pour le parrainage avec Air France : 7 926,17 € HT,
o Pour le parrainage avec RCF : 2 879,40 € HT.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/302 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon / Auditorium-orchestre national de Lyon, la
SARL EG ACTIVE, la société JC Decaux France, la société Vialma et RCF dans le cadre de la saison 2020/2021 (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec plus
de 250 000 spectateurs par saison, l’Auditorium-orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
A l’occasion de la saison 2020-2021, il fera découvrir au grand public la richesse de son répertoire. Avec plus de 150 concerts proposés au
cours de la saison et autant d’actions culturelles à destination de tous les publics.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à ces événements auprès du grand public et de leurs retombées publicitaires, la société EG
ACTIVE, la société JC Decaux France, la société Vialma et RCF ont contacté la Ville de Lyon / Auditorium-orchestre national de Lyon et ont proposé
d’apporter leur soutien en devenant parrains de la saison 2020/2021.
Parrainage avec la société EG ACTIVE :
La société EG ACTIVE a pour activité principale la commercialisation de la régie de l’éditeur JAZZ RADIO.
Suite à différents entretiens, les parties ont décidé de se rapprocher afin de conclure un parrainage autour de la saison 2020/2021 de l’Auditorium-orchestre national de Lyon.
A travers ce parrainage, EG ACTIVE souhaite notamment apparaitre auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de communication indispensable pour une institution comme l’Auditorium – Orchestre national de Lyon.
Les modalités du parrainage sont les suivantes :
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La TVA applicable correspond aux taux et à la législation en vigueur.
Parrainage avec JC Decaux France :
JC Decaux France, filiale française du groupe JC Decaux leader mondial de la communication extérieure, a toujours eu à cœur de développer
une politique de communication fondée sur le mécénat et le partenariat avec des organisateurs d’événements sportifs et culturels.
L’Auditorium-ONL souhaite bénéficier de l’expertise de JC Decaux France en matière de communication extérieure pour lui confier une partie
de sa communication.
En contrepartie, JC Decaux France souhaite bénéficier, de la part de l’auditorium-orchestre national de Lyon, de différentes prestations.
Ce parrainage a pour objet d’accompagner et soutenir les évènements musicaux auprès du grand public.
Les parties se sont donc rencontrées aux fins de définir les conditions de leur parrainage dans le cadre de la présente convention de parrainage.
Les modalités du parrainage sont les suivantes :
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Soumis à TVA selon la réglementation en vigueur
La TVA applicable correspond aux taux et à la législation en vigueur.
Parrainage avec la société VIALMA :
VIALMA a conçu une plateforme de streaming connue sous le nom de « VIALMA » dédiée à la musique classique et au jazz. Moyennant un
abonnement payant, VIALMA est disponible sur Internet et via une application mobile. VIALMA compte plusieurs centaines de milliers d’enregistrements en ligne, couvrant toute l’histoire de la musique classique et du jazz, ainsi que des contenus exclusifs, tels que des articles, jeux et
programmes musicaux axés sur la découverte, la pédagogie et le divertissement.
Suite à différents entretiens, les parties ont décidé de se rapprocher afin de conclure un parrainage autour de la saison 2020/2021 de l’Auditorium-orchestre national de Lyon.
Ce parrainage a pour objet d’accompagner et soutenir les évènements musicaux auprès du grand public.
Les modalités du parrainage sont les suivantes :

172

Séance du Conseil municipal du 19 novembre 2020

La TVA applicable correspond aux taux et à la législation en vigueur.
Parrainage avec l’association RCF (Radio Chrétienne Francophone) LYON :
L’association RCF Lyon, a pour activité principale la production la réalisation et la diffusion de programmes radio généralistes, grands public et
d’Intérêt Général. La diffusion FM de RCF Lyon est relayée sur les 7 émetteurs de proximité : Lyon 88.4, Bourgoin-Jallieu 95.9, Roanne 88.3,
Sainte Foy l’Argentière 101.7, Tarare 95.1, Vienne 94.7 et Villefranche sur Saône 91.7.
La diffusion des programmes de RCF Lyon est également audible sur le site rcf.fr.
Le parrainage proposé pour la saison 2020/2021 consistera en la création et la diffusion d’une émission radiophonique dédiée aux coulisses
de l’Orchestre national de Lyon et en la promotion de certains concerts de l’Auditorium-orchestre national de Lyon sur les ondes de RCF Lyon
et sur son site internet.
A travers ce parrainage, RCF Lyon souhaite notamment apparaitre auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de communication indispensable pour une institution comme l’Auditorium – Orchestre National de Lyon.
Les modalités du parrainage sont les suivantes :
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La TVA applicable correspond aux taux et à la législation en vigueur.
Les parrainages correspondants sont formalisés dans les conventions ci-après annexées.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Les conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Auditorium-orchestre national de Lyon, la SARL EG ACTIVE, JC
Decaux France, Vialma et RCF dans le cadre de la saison 2020/2021, sont approuvées.
2- Les dépenses correspondant aux apports des parrains seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 07 de l’année 2020 et 2021, sous
réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget 2021, nature 6231, opération MOYGEN pour 37 678,24 € HT.
3- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville seront imputées sur les crédits inscrits au budget 07 de l’année 2020 et
2021, natures 7088, 7062 opération MOYGEN pour 37 678,24 € HT.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/303 - Approbation d’un avenant de prolongation relatif à la convention cadre entre la Ville de Lyon et l’association
Soierie Vivante (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Située au cœur de la Croix-Rousse, l’association Soierie Vivante, créée en 1993, assure la sauvegarde et la mise en valeur de deux ateliers,
appartenant à la Ville de Lyon :
- Un atelier de passementerie, situé au 21 rue Richan, Lyon 4e arrondissement ;
- Un atelier de tissage, sis à l’angle des rues Lebrun et Justin Godard, Lyon 4e arrondissement.
Au titre d’une convention cadre pluriannuelle d’objectifs et de moyens, signée le 14 janvier 2015, l’association bénéficie d’une mise à disposition gratuite de ces locaux et d’une partie de la collection en vue de présenter l’activité de tissage et les conditions de vie et d’habitat des
Canuts. Ainsi, l’association accueille le public in situ, proposant des visites commentées avec démonstrations sur les métiers à tisser, ainsi que
des animations en direction de tous les publics.
Dans ce cadre, la Ville de Lyon soutient l’association à travers une subvention de fonctionnement. Pour l’année 2020, cette subvention s’élève
à 30 000 €, conformément au Budget primitif voté par le Conseil municipal suivant la délibération n° 2020/5349 du 27 janvier 2020.
En 2020, l’association a bénéficié, par ailleurs, des mesures de soutien mises en place par la Ville de Lyon, pendant l’état d’urgence sanitaire
lié à l’épidémie de Covid 19, dans le cadre 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. Ainsi, une subvention
de fonctionnement de 6 000 € a été attribuée à l’association, au titre du Fonds d’Intervention Patrimoine 2020, par décision du Maire en date
du 25 juin 2020. L’attribution de cette subvention a donné lieu à la signature d’un avenant n° 1.
La convention précitée, signée le 14 janvier 2015 entre la Ville de Lyon et l’association Soierie Vivante, arrive à échéance en janvier 2021. Il
convient donc de proroger d’un an la convention cadre en cours afin de permettre à la Ville de Lyon d’engager, sur l’année 2021, une réflexion,
en concertation avec l’association Soierie Vivante, en vue de l’établissement d’une nouvelle convention cadre pluriannuelle.
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Vu la convention cadre conclue le 14 janvier 2015 ;
Vu l’avenant n° 1 ;
Vu l’avenant n° 2 ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- L’avenant n° 2 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’association Soierie Vivante, est adopté.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/304 - Attribution d’une subvention de 6 000 euros à l’association Nouveaux espaces Latino-Américains pour l’organisation des festivals « Belles Latinas » du 14 au 24 octobre 2020 et « Documental - l’Amérique latine par l’image » du
23 au 28 novembre 2020
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Nouveaux Espaces Latino-américains organise deux événements :
- la 19e édition de « Belles Latinas », festival de littérature d’Amérique Latine, du 14 au 24 octobre 2020 ;
- la 14e édition de « Documental – L’Amérique latine par l’image », festival de documentaires d’Amérique Latine du 23 au 28 novembre 2020.
L’association, créée en 1984, a pour but le développement de l’information sur les sociétés et cultures d’Amérique Latine et le rapprochement
des populations francophones et latino-américaines. Ses membres sont animés d’une même volonté de partager leurs cultures et de se rassembler autour de valeurs communes : l’humanisme, le dialogue des cultures, la solidarité et le partage.
Depuis sa création, l’association Nouveaux Espaces Latino-américains dont le siège social est situé, 4 rue Diderot, Lyon 1er, dispose à cette
adresse, d’un espace culturel doté d’un fonds documentaire et accessible à tous les Lyonnais. L’association organise tout au long de l’année de
multiples actions de nature à rassembler les citoyens lyonnais ainsi que les associations de ressortissants étrangers francophones.
Parmi ces activités, les rencontres « Belles Latinas » mettent à l’honneur les littératures latino-américaines contemporaines. « Belles Latinas »
permet aux auteurs confirmés dans leurs pays, mais peu connus en France, de présenter leurs œuvres à un public varié et d’évoquer leur rapport
à l’écriture et leur vision du monde. Depuis sa création en 2002, plus de 250 écrivains latino-américains ont ainsi rencontré le public lyonnais
lors de conférences, de lectures et de mises en scène théâtrales.
Entre le 14 et le 23 octobre, ce sont 13 écrivains venus d’Argentine, du Brésil, du Chili, de Colombie, de Cuba, du Mexique et du Pérou ainsi
que trois écrivains français qui participeront au festival Belles Latinas. Différents types de rencontres seront prévues : des lectures en musique
et en présence d’auteurs, des résidences d’écrivains ; des rencontres préparées dans le cadre scolaire et universitaire…
D’autre part, l’association Nouveaux Espaces Latinos organise le 14e festival « Documental - L’Amérique latine par l’image » du 23 au 28
novembre 2020, en partenariat avec des médiathèques et universités de la Métropole de Lyon.
Depuis la création de ce festival, une équipe pluridisciplinaire visionne une centaine de documentaires, pour arrêter une sélection qui reflète
chaque année la grande diversité des thèmes sur un continent latino-américain en pleine mutation.
Ce festival qui s’est pérennisé, donne lieu à une véritable compétition autour de la création de films documentaires sur l’Amérique latine et
les Caraïbes. Après chaque séance, le public donne son appréciation sur le film pour consacrer le meilleur documentaire de l’année à l’issue de
la compétition.
La Ville de Lyon propose d’apporter son soutien à ces deux manifestations qui contribuent à mettre en avant les littératures et documentaires
latino-américains contemporains et faire découvrir à un public varié leurs richesses. Ces festivals permettent, en outre, de mobiliser autour
de ces deux événements, les différents acteurs locaux investis dans la promotion des cultures latino-américaines et de rendre visible le travail
d’auteurs connus dans leur pays mais peu en France.
En 2019, l’association a perçu une subvention de 3 000 euros de la délégation Sports, Grands Evènements et Tourisme (délibération 2019/4980)
pour l’organisation de l’événement « Belles Latinas ».
Cette année, l’association sollicite une subvention de 4 000 euros pour l’organisation de l’évènement « Belles Latinas ». Le budget prévisionnel
de cette manifestation s’élève à 68 000 euros.
D’autre part, l’association sollicite une subvention de 2 000 euros pour l’organisation de l’événement « Documental - L’Amérique latine par
l’image ». Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 12 000 euros.
Si ces événements devaient être annulés en raison notamment de l’épidémie de Covid-19, l’association pourra tout de même bénéficier d’une
partie de la subvention correspondant aux frais effectivement décaissés pour la préparation de ces festivals.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’association Nouveaux Espaces Latino-américains, je propose de lui allouer une subvention de 6 000 euros.
Vu ledit dossier ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Une subvention de 6 000 euros est allouée à l’association Nouveaux Espaces Latino-américains pour l’organisation de la 19e édition de «
Belles Latinas » du 14 au 24 octobre 2020 et de la 14e édition de « Documental - L’Amérique latine par l’image », du 23 au 28 novembre 2020.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020, sur le code service 10230, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, fonction 024, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020
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2020/305 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association La Compagnie du Chien Jaune pour l’organisation
du festival « Novembre des Canuts » du 17 au 29 novembre 2020
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fondée en 1995, la Compagnie du Chien Jaune crée des spectacles en adaptant des œuvres littéraires ou en écrivant ses textes et travaille
régulièrement sur l’histoire de la soierie et des canuts. L’équipe organise depuis 2008 le festival « Novembre des Canuts », consacré à la mise
en valeur de l’histoire des canuts qui ont fait la renommée du quartier de la Croix-Rousse.
Le festival redonne la parole aux hommes et aux femmes qui furent les acteurs de la Grande Fabrique de soierie lyonnaise. A travers un thème,
différent chaque année, des passerelles entre le passé et la société contemporaine sont mises en lumière.
L’édition 2020 du festival « Novembre des Canuts » se déroulera du 17 au 29 novembre 2020, intitulée « Du choléra au corona - 1832 /2020 »
cette édition abordera l’histoire sociale de la santé, les effets et conséquences d’une épidémie sur la population mais également les changements
qu’elle provoque au sein de la société : amélioration de l’hygiène, des logements, améliorations sociales qui en découlent, évolutions scientifiques ...
Des expositions, conférences, débats, spectacles sont programmés.
L’association sollicite une subvention de 2 000 euros pour l’organisation du festival « Novembre des Canuts ». Le budget prévisionnel de cette
manifestation s’élève à 16 075 euros.
En raison de l’intérêt que présente cet événement, je propose de lui allouer une subvention de 2 000 euros.
Si cet événement devait être annulé en raison notamment de l’épidémie de Covid-19, l’association pourra tout de même bénéficier d’une
partie de la subvention correspondant aux frais effectivement décaissés pour la préparation de ce festival.
Vu ledit dossier ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’association La Compagnie du Chien Jaune, pour l’organisation du festival « Novembre des
Canuts » du 17 au 29 novembre 2020.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020, sur le code service 10230, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, fonction 024, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gréogory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/306 - Attribution de subventions de fonctionnement à trois associations œuvrant dans les domaines du théâtre et
du cinéma, pour un montant global de 31 500 euros - Enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) - Approbation d’une
convention d’application (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La politique culturelle mise en place par la Ville de Lyon encourage la création et la diffusion artistiques. A ce titre, sur l’année 2020, 29 lieux,
festivals et compagnies artistiques ont été soutenus lors du Conseil municipal du 27 janvier pour un montant de 776 000€, 85 compagnies et
structures culturelles par décision du 6 mai pour un montant de 536 800€, et 24 lieux, festivals et compagnies artistiques ont été soutenus lors
du Conseil municipal du 28 septembre 2020 pour un montant total de 103 500€.
Les trois structures présentées ici s’inscrivent dans la politique culturelle de la Ville et partagent exigence artistique et transmission aux publics,
favorisant ainsi une approche diversifiée et soucieuse du partage des savoirs et des arts.
Les subventions sont proposées en fonction de leurs valeurs artistiques : ligne artistique claire, capacité à travailler en partenariat avec d’autres
acteurs culturels du territoire. Elles sont également appréciées par leurs valeurs culturelles : effort des structures à s’adresser à tous les publics
favorisant ou traduisant une implication sur le territoire (actions pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des publics…), engagement
à aller vers de nouveaux publics, tarification adaptée au public ciblé.
SECTEUR CINEMA
Association LYF - 1 avenue des Frères Lumières Lyon 8e
Créée en 2016 l’association LYF promeut le film jeune et sa diffusion. Elle organise, administre et régit l’Union du Film Jeune, le blog Le Film Jeune
Lyonnais et le Festival du Film Jeune de Lyon. Elle s’attache à promouvoir et valoriser les créations cinématographiques réalisées par des jeunes.
Le Festival du Film Jeune de Lyon tend à offrir aux jeunes créateurs et créatrices un espace professionnel de rencontres, un tremplin et un
accélérateur de talents en permettant une entrée dans la filière Image & Industries Créatives, sur la Ville de Lyon et ses environs.
L’édition 2020 a eu lieu du 18 septembre au 2 octobre 2020, dans plusieurs lieux de la Ville : la MJC Monplaisir (Lyon 8e), l’Aquarium Ciné Café
(Lyon 4e), la péniche Fargo (Lyon 2e) et le Comoedia (Lyon 7e).
Le Festival a doté les trois grands prix du Festival (LYF D’OR Fiction, Animation et Documentaire) d’un prix de 500 euros.
Le budget prévisionnel 2020 de l’association est de 39 051 € avec en principales recettes attendues :
Ville de Lyon Fonctionnement : 1 500 €
Universités (Jean Moulin Lyon 3, la ComUE Université de Lyon, la Faculté de Droit Jean Moulin et le CROUS) : 32 500 €
Recettes propres : 5 050 €
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 1 500 € pour LYF.
Pour mémoire, l’association n’a pas présenté pas de demande de subvention en 2019.
SECTEUR THEATRE
ASSOCIATION SENS INTERDITS – 16 rue François Dauphin, Lyon 2e
Le Festival International de Théâtre Sens Interdits est né en 2009, porté par le Théâtre des Célestins puis par l’association du même nom à
partir de 2014. L’association met en avant « un théâtre international politique et citoyen, de nécessité et d’urgence ». Elle organise le festival,
des actions de médiation, d’éducation artistique et de diffusion d’artistes internationaux.
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La 6e édition du festival Sens Interdits a eu lieu du 16 au 27 octobre 2019 et a accueilli 12 000 spectateur-trices (taux de remplissage de 71%),
20 compagnies internationales, 42 représentations dont 8 premières, dans 18 institutions culturelles partenaires, dont 11 à Lyon (Théâtre de la
Croix-Rousse, Théâtre des Célestins, Subsistances, Théâtre de l’Elysée, TNG,…). Le programme Hors-Scène a rassemblé 2 000 personnes autour
de films, débats, rencontres. L’équipe de l’association a coordonné des actions de médiation et de formation : Radio Sens Interdits / Jeunes
Reporters Internationaux, Paroles d’Exil avec des personnes primo-arrivantes, l’Ecole Ephémère (master-class et rencontres, 64 étudiant-es).
En 2020, l’association poursuit son activité avec l’organisation de la 7e édition du festival biennal Sens Interdits, prévue pour l’automne 2021
(prospection et construction de la programmation) ; la production et la coordination de tournées de spectacles accueillis durant la dernière édition
du festival ; l’Ecole éphémère et sa réorientation vers des partenariats Nord-Sud.
Le budget prévisionnel 2020 de l’association est de 183 000 € avec en principales recettes attendues :
Ville de Lyon : 30 000 €
Etat : 35 000 €
Région Auvergne Rhône-Alpes : 58 000 €
Métropole : 25 000 €
Recettes propres : 34 000 €
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 5 000€ pour l’Association Sens Interdits.
Pour mémoire, l’association a perçu une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2019 (année du festival) d’un montant de 15 000 €.
THEATRE NOUVELLE GENERATION – 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e
Le Théâtre Nouvelle Génération (TNG), Centre dramatique national (CDN) de Lyon est dirigé par le metteur en scène Joris Mathieu. Il réunit
depuis septembre 2015 Les Ateliers, théâtre situé sur la Presqu’île de Lyon, et le Théâtre Nouvelle Génération implanté dans le quartier de Vaise.
Son projet artistique est tourné vers un théâtre des imaginaires, destiné aux enfants comme aux adultes. Lieu de diffusion, le Théâtre Nouvelle
Génération propose des spectacles de formes variées : théâtre optique et numérique, théâtre d’objets, marionnette, théâtre plastique ou chorégraphique. Lieu de création, les espaces du théâtre des Ateliers sont en partie dédiés à l’accueil en résidence d’artistes, émergents notamment.
La Ville de Lyon a apporté en 2017 des moyens financiers supplémentaires au Théâtre Nouvelle Génération – CDN pour faciliter l’accueil en
résidence aux Ateliers, théâtre historique de Guignol à Lyon, de compagnies de marionnettes.
La Ville de Lyon a la volonté de mettre en valeur les arts de la marionnette dans ses expressions multiples, passées et présentes. La refonte
du Musée des Marionnettes du Monde devenu Musée des arts de la marionnette et le nouveau projet artistique pour le Théâtre de Guignol
dirigé par la compagnie M.A, sont l’expression de cette impulsion nouvelle autour de la figure patrimoniale de Guignol. Le renforcement du volet
marionnette au Théâtre Nouvelle Génération est un des axes de cette visibilité accrue donnée à cet art.
En 2018-2019, le TNG a accueilli en résidence la compagnie l’Ateuchus avant de la programmer sur une semaine de représentations pour leur nouvelle
création Buffalo Boy. Cet accueil s’est accompagné d’un travail sur le territoire avec des ateliers auprès de 9 classes de collège de la métropole de Lyon.
Sur la saison 2019-20, le TNG soutient en coproduction Jonathan Capdevielle (Compagnie Poppydog) pour sa création Rémi (présentée au TNGVaise les 28 novembre et 2 décembre. Le CDN accompagne également en résidence sur l’automne 2020, la Compagnie Arnica – Emilie Flacher
pour sa future création T(E)R:::R/IE:::R qui sera en tournée dans la communauté de communes des Monts du Lyonnais avant d’être accueillis
sur le plateau du TNG-Vaise en mai 2021.
La convention d’application financière formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Le budget prévisionnel 2020 du Théâtre Nouvelle Génération est de 2 586 006 € avec en principales recettes attendues :
Ville de Lyon : 633 000 €
Etat : 1 275 000 €
Région Auvergne Rhône-Alpes : 177 520 €
Métropole : 89 942 €
Recettes propres : 364 427 €
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 25 000 € au Théâtre Nouvelle Génération.
Pour mémoire, le théâtre a perçu une subvention de fonctionnement individualisée au titre de l’année 2020 d’un montant de 608 000 €.
Au vu de ce qui précède, sur l’année 2020, le montant total des subventions allouées à des structures sur la base du Fonds d’Intervention
Culturel s’élève à 1 162 800 euros.
Vu ladite convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Des subventions de fonctionnement pour un montant global de 31 500 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessous :
FIC
ARTS VISUELS

Association LYF (8ème)

1 500 €

Association Sens Interdits (2ème)

5 000 €

1 500 €
THEATRE
30 000 €

Théâtre Nouvelle Génération (9ème)
25 000€
2- La dépense correspondante, soit 31 500€ sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020, programme SOUTIENAC - opération Fonds
d’Intervention Culturel (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30.
3- La convention d’application avec la SCOP Théâtre Nouvelle Génération est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et le mettre en œuvre.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020
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2020/307 - Approbation d’une convention de subvention entre la Ville de Lyon / Auditorium-orchestre national de Lyon
et la Fondation philharmonique sous l’égide de la Fondation Bullukian dans le cadre du financement des projets de
l’Auditorium-orchestre national de Lyon en 2020 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. L’Auditoriumorchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
A l’occasion de la saison 2019-2020, il fait découvrir au grand public la richesse de son répertoire en proposant des concerts et des projets de médiation
culturelle à destination de tous les publics. Des ateliers pédagogiques et des concerts commentés complètent une programmation d’excellence faisant
la part belle aux performances musicales de l’Orchestre national de Lyon, mais aussi à des orchestres et des artistes invités tout au long de la saison.
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l’article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Auditorium-orchestre national
de Lyon a également élaboré un projet associant les acteurs économiques aux saisons musicales de l’Auditorium-orchestre national de Lyon, à
la richesse du répertoire de l’Orchestre national de Lyon et aux différents projets d’actions culturelles.
La Fondation philharmonique sous égide de la Fondation Bullukian, créée le 6 avril 2017 a pour objet de soutenir et d’encourager les activités
de l’Auditorium et de l’Orchestre national de Lyon, qui y réside. Sous la présidence de Bernard Proton de la Chapelle, les membres fondateurs
de la Fondation philharmonique, elle soutient les activités artistiques (commandes à des compositeurs, soutien à des interprètes émergents,
accueil de grands orchestres étrangers) ; pédagogiques (des projets d’actions culturelles notamment en direction des plus jeunes ou des publics
éloignés de la culture), patrimonial (acquisitions d’instruments, publications et enregistrements) ; de rayonnement et de notoriété (tournées
internationales et européennes, présence en région).
A ce titre, la Fondation philharmonique souhaite effectuer au profit de l’Auditorium-orchestre national de Lyon, une subvention de fonctionnement d’un montant de 35 000 € au titre des projets suivants pour l’année 2020 :
- Orchestre Démos : 3 000 euros ;
- Soutien aux artistes et intervenants programmés à l’Auditorium-Orchestre National de Lyon dont les concerts ou prestations ont été annulés
du fait de la fermeture de l’établissement suite à la crise du Covid-19, conformément aux dispositions des articles 6.2 et 6.3 de l’ordonnance
n°2020-319 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie
de Covid-19 qui prévoient notamment l’indemnisation du prestataire lorsque celui-ci s’est trouvé placé dans l’impossibilité d’exécuter tout ou
partie d’un bon de commande ou d’un contrat : 7 000 euros ;
- Tournées internationales : 10 000 euros ;
- Captations audiovisuelles : 10 000 euros ; - Concert gratuit pour le personnel soignant des HCL : 5 000 €.
Par ailleurs, la Fondation philharmonique s’engage à verser une subvention d’investissement de 10 000 € contribuant au projet de renouvellement du parc instrumental des musiciens de l’orchestre.
La convention de subvention établie jusqu’au 30 juin 2021 est annexée au présent rapport.
Ouï l’avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention de subvention susvisée établie entre la Ville de Lyon/Auditorium-orchestre national de Lyon et la Fondation philharmonique
sous égide de la Fondation Bullukian dans le cadre des projets 2020 de l’Auditorium- Orchestre national de Lyon est approuvée.
2- La recette correspondante d’un montant de 35 000 € sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020, chapitre 74 pour
les projets de fonctionnement.
3- La recette correspondante d’un montant de 10 000 € sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020, chapitre 13.
4- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/308 - Lyon-Tokyo 2021 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de conventions (Direction des
sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2001, la Ville de Lyon met en place une opération destinée à aider financièrement les sportifs lyonnais susceptibles d’être sélectionnés
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques (JO).
Qualifiée respectivement de « Lyon-Athènes 2004 », « Lyon-Turin 2005 », « Lyon- Pékin 2008 », « Lyon-Londres 2012 » et « Lyon-Rio 2016 », cette
opération consiste à passer une convention entre la Ville de Lyon, un club et l’un de ses sociétaires qui a le potentiel de représenter la France à ces jeux.
En 2013, la Ville de Lyon avait engagé cette opération pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016, au cours desquels douze
athlètes lyonnais-es ont participé.
Trois d’entre eux en sont revenus médaillés : Mélina Robert-Michon au lancer du disque (médaille d’argent), Frank Solforosi en aviron et Maxime
Thomas en tennis de table handisport (médailles de bronze).
Cette opération de soutien a été renouvelée sous le nom « Lyon-Tokyo 2020-Pékin 2022 » en vue de la préparation aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo et de Pékin (hiver). En raison de la pandémie mondiale de coronavirus, les organisateurs des JO de Tokyo ont décidé de
reporter d’une année l’évènement. Initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020, ils auront lieu à partir du 23 juillet 2021. Les saisons sportives
ont été suspendues et les athlètes ont subi une rupture dans leur entrainement. Aujourd’hui, la Ville de Lyon a la volonté d’accompagner ses
sportifs qui doivent rester mobilisés en vue de la compétition la plus regardée dans le monde.
Car par leur excellence dans leurs disciplines respectives, ces sportifs contribuent au rayonnement de la Ville de Lyon à l’échelle nationale et
internationale. De même, par leurs performances, ils assurent la promotion de leurs disciplines sportives, et en permettent le développement.
Je vous rappelle que ces sportifs sont aidés financièrement par la Ville de Lyon dès lors qu’ils préparent des échéances sportives d’importance.
Le ministère de la Santé et des Sports reconnaît annuellement la progression des champions en les inscrivant sur les listes dites de « haut
niveau », après avis des fédérations.
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Ces aides sont attribuées aux seuls clubs lyonnais ou soutenus par la Ville de Lyon.
La pratique d’une discipline sportive à un très haut niveau nécessite pour les sportifs et pour les clubs un investissement souvent très lourd,
notamment pour l’entraînement et la compétition, et génère des déplacements fréquents et des adaptations au rythme de leurs études.
Pour chaque sportif dont la préparation s’inscrit dans le cadre de cette opération, une convention fixe les obligations de l’association et de
l’athlète, et précise le montant de l’aide allouée en fonction de ses résultats et de sa progression.
Ainsi, le club doit mettre à disposition du sportif les conditions d’entraînement les plus adaptées à son niveau de pratique ; il s’engage ainsi à favoriser une préparation optimale de l’athlète en vue de l’objectif de participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2021 et de Pékin 2022.
Le club doit informer la Ville de Lyon de tous les résultats sportifs de l’athlète, et s’engage à transmettre tous documents financiers que la
Ville de Lyon serait amenée à lui demander le plus rapidement et le plus complètement possible.
De son côté, le sportif, en plus de son assiduité à l’entraînement et de sa participation aux différentes rencontres internationales programmées par la fédération dont il dépend, devra porter le plus souvent les couleurs de la Ville de Lyon durant les entraînements et compétitions, et
participer ponctuellement aux actions de communication que la Ville de Lyon serait amenée à mettre en œuvre.
Une commission technique composée :
- du Président de l’Office des sports de Lyon ou son représentant ;
- du Président du Comité départemental olympique et sportif ou son représentant ;
- du Directeur de la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Rhône-Alpes ou son représentant ;
- du Directeur des sports de la Ville de Lyon ou de son représentant ;
a été mise en place afin d’apporter une aide à l’Adjointe aux sports de la Ville de Lyon pour proposer un classement de ces sportifs.
Championnats et compétitions - toutes disciplines confondues - ayant été suspendues cette année, la Ville de Lyon s’engage à financer les
athlètes sur la base de leur classement en 2019 dans chacune des catégories suivantes, A et B :
- catégorie A : sportifs figurant sur la liste « Elite » de leur fédération, ou ayant obtenu une médaille en 2019 lors de championnats mondiaux
ou européens (hors catégories de jeunes) ; - catégorie B : sportifs figurant sur la liste Haut-Niveau de leur fédération, appartenant à un Collectif
France ou Espoir, et participant ou ayant participé à des Championnats du Monde ou des Championnats d’Europe en 2019.
dont les montants pour l’année 2021 sont : - catégorie A : 7 500 €, - catégorie B : 4 100 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élus :
a) - Dans le delibéré, point n° 1, dans le tableau les participations financières figurant au tableau ci-dessous sont accordées, pour l’année 2021:
- lire : « BARNEOUD Anne – Club de licence : Tennis de Table de Gerland (7e) »
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- au lieu de : « BARNEOUD Anne – Club de licence : ASUL Lyon 8e Tennis de Table (8e) »
67 500 €

32 800 €
100 300 €

Délibère :
1- Les participations financières figurant au tableau ci-dessous sont accordées, pour l’année 2021 :
2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon, les associations et les sportifs de haut niveau dont les noms figurent dans le
tableau joint au rapport, sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Le montant total de ces subventions, soit 100 300 euros, sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2020, ligne de crédit 76970, article
6574, fonction 40, programme « SP CLUBS », opération « SPELITE ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2020

2020/309 - Dispositif Trait d’Union : attribution de subventions à divers clubs sportifs - Approbation de conventions
d’application et de conventions annuelles mixtes (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4488 du 21 janvier 2019, la Ville de Lyon s’est dotée d’un dispositif financier, nommé Trait d’Union, qui vient soutenir
les initiatives innovantes des clubs sportifs amateurs lyonnais et renforcer leurs liens avec les clubs professionnels.
Ce dispositif est complété par des moyens financiers émanant des clubs professionnels lyonnais qui désirent se joindre à la Ville pour accompagner et dynamiser le tissu associatif local.
Le budget annuel dédié par la Ville à ce dispositif s’élève a minima à 205 000 euros, répartis sur 2 appels à projets.
L’objectif est de soutenir des actions innovantes dans les domaines suivants :
- la santé ; - la mixité femmes/hommes ;
- l’insertion / intégration des publics fragiles ou en situation de handicap ;
- l’adaptation des pratiques aux besoins des seniors ;
- la formation des bénévoles et des arbitres ;
- les actions de nature à renforcer le lien social dans les quartiers ;
- les actions éco-responsables ; - les actions associant sport et culture.
Pour rappel, les dotations affectées par la Ville et/ou les clubs professionnels ne pourront être supérieures à 10 000 euros, ni inférieures à
2 500 euros et ne pourront représenter plus de 50% du budget total des projets.
En 2019, ce sont plus de 70 projets qui ont été soutenus.
Lors du premier appel à projets 2020 arbitré en commission le 24 février dernier, 36 associations ont perçu une subvention par décision du
Maire n° 2020-343. Le soutien à ces projets a été complété pour certains d’une aide d’un club professionnel. Une subvention globale de 115 500 €
a été allouée par la Ville de Lyon. Les clubs professionnels ont quant à eux mobilisé une enveloppe de 20 500 euros.
La Délégation sport, jeunesse, vie associative, éducation populaire, a souhaité qu’un deuxième appel à projets soit lancé auprès des clubs.
Une commission d’arbitrage, composée des adjoints aux sports de chacun des 9 arrondissements, des représentants des clubs professionnels
associés (Olympique Lyonnais Fondation, LOU Rugby et Lyon ASVEL Féminin) et de l’Office des sports de Lyon, s’est réunie le 16 septembre
dernier. Elle a fait le choix de soutenir 33 projets qui vous sont présentés dans ce rapport.
Ainsi, si ce rapport est adopté, le dispositif Trait d’Union aura soutenu au total, en 2020, 68 projets pour un montant global de 213 500 euros.
Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2020, une subvention à chacune de ces associations conformément au tableau récapitulatif cidessous.
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Les associations citées ci-dessous sont régies par la loi du 1er juillet 1901 et sont représentées par leurs président-es en exercice dûment
habilité-es à l’effet des présentes par une délibération de leur Conseil d’administration.
Les associations Lyon Olympique Universitaire (LOU) Rugby association, Lyon Olympique Echecs, Football Club Croix-Roussien, Patronage
Scolaire Laïque de Montchat, Rink-Hockey Club de Lyon, Beaumarchais Basket Lyon Métropole et Maison pour tous Salle des Rancy font l’objet de
conventions d’application financière et de conventions mixtes, car elles perçoivent plus de 23 000 € de subventions cumulées sur l’exercice 2020.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Une subvention globale de 98 000 euros est allouée aux associations précitées selon la répartition ci-dessus.
2- Les conventions d’application financières et les conventions annuelles mixtes susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations
Lyon Olympique Universitaire (LOU) Rugby association, Lyon Olympique Echecs, Football Club Croix-Roussien, Patronage Scolaire Laïque de
Montchat, Rink-Hockey Club de Lyon, Beaumarchais Basket Lyon Métropole et Maison pour tous Salle des Rancy, sont adoptées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
4- La dépense correspondante, d’un montant total de 98 000 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 et suivant – ligne de crédit 100514, article 6574, fonction 40, programme SPCLUBS, opération TRAITDU à hauteur de 95 000 euros et ligne de crédit
101042, article 20421, fonction 40, programme SPCLUBS, opération 60046571 à hauteur de 3 000 euros.
Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2020

2020/310 - Modalités d’exonération des mises à disposition en piscines en période de crise sanitaire : saisons 2019-2020,
2020-2021 et à venir (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Au sein des piscines municipales, la Ville de Lyon met à disposition des clubs et associations sportives des créneaux annuels (lignes d’eau ou
bassin entier) leur permettant de s’entraîner et de développer la pratique sportive de leurs adhérents. Ces associations et clubs peuvent également bénéficier de droits d’occupation ponctuelle, pour des stages, des manifestations ou des compétitions. Des mises à dispositions sont
aussi accordées aux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) souhaitant dispenser des cours de natation dans ces établissements.
Ces mises à dispositions sont payantes et consenties par voie d’arrêtés municipaux, sur la base de tarifs votés par :
- délibération n° 2003/3336 en date du 16 janvier 2003 actualisés par l’arrêté du 3 juin 2013 pour l’ensemble des piscines municipales à
l’exception du Centre Nautique Tony Bertrand (CNTB) ;
- délibération n° 2016/1773 du 18 janvier 2016 pour le CNTB ;
- délibération n° 2013/5980 en date du 25 novembre 2013 pour les MNS donnant des leçons de natation.
En mars 2020, face à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de mesures exceptionnelles de confinement.
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Conformément à ces dispositions, la Ville de Lyon a dû fermer les piscines municipales aux usagers, aux clubs, et aux scolaires, à compter du
16 mars 2020 et jusqu’en fin de saison hivernale 2019/2020 (31 mai 2020).
Afin de tenir compte du préjudice ainsi occasionné pour les usagers disposant de créneaux annuels et de mises à disposition ponctuelles,
la Ville de Lyon souhaite mettre en œuvre une exonération partielle de la redevance due par les bénéficiaires de ces occupations payantes, au
prorata de la période d’ouverture effective des piscines pour la saison 2019/2020 et 2020/2021 au titre de l’épidémie de Covid-19. Ces modalités
d’exonération seront applicables également pour les saisons à venir, pour toute situation exceptionnelle de pandémie ou de crise sanitaire.
I- Créneaux annuels :
A- Pour la saison sportive 2019/2020 :
S’agissant des créneaux annuels d’entrainement, les tarifs ci-dessous, approuvés par la délibération n° 2003/3336 en date du 16 décembre
2003, actualisés par l’arrêté du 3 juin 2013 pour les piscines municipales hors CNTB, et par délibération n° 2016/1773 en date du 18 janvier 2016
pour le CNTB, sont valables pour une heure d’occupation par semaine tout au long de la saison sportive.
L’exonération proposée est établie au prorata de la période d’ouverture effective en vertu des données ci-dessous définies :
- période d’ouverture initiale des piscines :
de la mi-septembre 2019 au 31/5/2020, soit 8,5 mois ;
- période de fermeture imposée par la crise sanitaire : du 16/3/2020 au 31/5/2020, soit 2,5 mois ;
- période d’ouverture effective pendant la saison 2019/2020 : de la mi-septembre 2019 au 15/3/2020, soit 6 mois.
Modalités de calcul du tarif applicable avec exonération pour la saison 2019/2020 : tarifs en vigueur multiplié par 6 (nombre de mois d’ouverture
effectif), divisé par 8,5 (nombre de mois d’ouverture initialement programmé).
Le tarif après exonération est arrondi à l’entier supérieur.
A ce jour, les redevances n’ont pas été facturées.
Pour l’ensemble des piscines municipales à l’exception du CNTB :

Tarif applicable au
15/09/2019

Tarif 2019/2020 avec exonération du 16/03/2020 au
31/05/2020

50m x 21m, 8 lignes

885 €

625 €

25m x 21m, 8 lignes

565 €

399 €

Piscine de Vaise - 1/4 de bassin

12,5m x 21m, 8 lignes

330 €

233 €

Piscine Garibaldi - grand bassin

33m25 x 11m25, 5 lignes

605 €

428 €

Piscine Garibaldi - petit bassin

20 m x 12 m, 5 lignes

390 €

276 €

Piscine Charial - grand bassin

25m x 12,5m, 5 lignes

530 €

375 €

Piscine Charial - petit bassin

12m50 x 5m, 2 lignes

225 €

159 €

Piscines Saint-Exupéry et Tronchet

25m x 12,5 m, 5 lignes

470 €

332 €

Piscine Delessert

25m x 10 m, 4 lignes

470 €

332 €

Piscine Monplaisir

20m x 5 m

275 €

195 €

Etablissement

Configuration

Piscine de Vaise - bassin en 50 m
Piscine de Vaise - bassin en 25 m

Pour le CNTB :
Tarif applicable au 15/09/2019

Tarif 2019/2020 avec exonération du 16/03/2020 au
31/05/2020

1 ligne d’eau en 50 m

150 €

106 €

1 ligne d’eau en 25 m

90€

64 €

Etablissement

Configuration

Bassin sud de 50 m
Bassin sud de 50 m

B- Pour la saison sportive 2020-2021, et pour toute autre période (saisons à venir) occasionnant la fermeture des piscines municipales en raison
d’une situation exceptionnelle liée à une pandémie ou crise sanitaire, les modalités de tarification seront les suivantes :
Les tarifs d’occupation des créneaux annuels seront proratisés en fonction des périodes de fermeture résultant de mesures liées à la crise
sanitaire de Covid-19. Le tarif sera ainsi calculé en fonction du nombre de semaines d’ouverture ramené au nombre de semaines total de la
saison sportive, selon la formule suivante :
- tarif applicable en vigueur multiplié par le nombre de semaines d’ouverture effectif divisé par le nombre de semaine d’ouverture initialement
programmé.
II- Créneaux ponctuels et créneaux mis à disposition de Maîtres-nageurs Sauveteurs (MNS) :
Les créneaux ponctuels pour les associations et les clubs (stages, manifestations, compétitions) et les créneaux mis à disposition de Maîtresnageurs Sauveteurs souhaitant dispenser des leçons de natation dans les piscines municipales, pour les saisons 2019/2020, 2020/2021 et pour
toute autre période (saisons à venir) occasionnant la fermeture des piscines municipales en raison d’une situation exceptionnelle liée à une
pandémie ou crise sanitaire, ne donneront pas lieu à paiement.
Ces redevances n’ont pas été facturées pour la saison 2019/2020 pour les créneaux concernés par des fermetures au titre des mesures gouvernementales liées à l’épidémie de Covid-19.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2003/3336 du 16 décembre 2003, n° 2013/5980 du 25 novembre 2013 et n° 2016/1773 du 18
janvier 2016 ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2013 ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élus :
a)- Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, dans l’entête du tableau intitulé « Pour l’ensemble des piscines municipales à l’exception du CNTB », 3ème
colonne :
- lire :
« Tarif applicable au 15/09/2019 ».
- au lieu de :
« Tarif applicable au 01/09/2013 ».
b)- Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, dans l’entête du tableau intitulé « Pour le CNTB », 3ème colonne :
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- lire :
«Tarif applicable au 15/09/2019 ».
- au lieu de :
« Tarif applicable au 18/01/2016 ».
Délibère :
1- Les modalités de tarification et d’exonération des redevances d’occupations accordées en piscines municipales sont adoptées pour la
saison 2019/2020, 2020/2021 et à venir, en cas de fermeture liée à une pandémie ou une crise sanitaire.
2- Les recettes en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2020, et à inscrire pour 2021 et suivant, article 70632, 70631,
fonction 413, programme SPPP, opération SPPPRF.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/311 - Opération 01209005 EAJE Augustins – Aménagement intérieur pour relocalisation. Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 35 000 euros en faveur de l’Association des Familles du Quartier Saint Vincent
(AFQSV) gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « Les Augustins » sis 14 rue de la Vieille à Lyon 1er
pour l’aménagement de l’établissement suite à sa relocalisation - Approbation et autorisation de signature de conventions, d’un contrat et d’un avenant (Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Crèche des Augustins – Relocalisation ».
Par délibération n° 2016/2328 du 26 septembre 2016, le Conseil municipal a approuvé le lancement de l’opération Relocalisation de l’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) Farandole ainsi que le principe du déménagement programmé de l’équipement « Les Augustins »
dans les locaux du 14, rue de la Vieille – Lyon 1er. Ce déménagement vise à offrir un espace extérieur aux enfants accueillis par l’Association des
Familles du Quartier Saint Vincent (AFQSV) et à augmenter la capacité de l’équipement de 18 à 25 berceaux.
La rénovation de cet équipement a fait l’objet en 2020 d’un avenant au Contrat enfance jeunesse 2019-2022 signé entre la Ville et la Caisse
d’allocations familiales au titre du développement de l’offre d’accueil.
Par délibération n° 2019/5033 du 23 septembre 2019, le Conseil municipal a approuvé le lancement de l’opération n° 01209005 « Etablissement
d’accueil du jeune enfant Les Augustins – Aménagement intérieur pour relocalisation ».
Par délibération n° 2020/262 du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans
le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagements Enfance 2015-2020 », AP
n° 2015-1 programme n° 00002.
L’Association des Familles du Quartier Saint-Vincent gère actuellement sur le 1er arrondissement deux équipements petite enfance, dans des
locaux mis à disposition par la Ville de Lyon, d’une capacité totale de 38 places :
- l’EAJE « Farandole », situé 12, rue du Jardin des Plantes, d’une capacité de 20 places ;
- l’EAJE « Les Augustins », situé 13, rue des Augustins, d’une capacité de 18 places.
L’association contribue ainsi au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans dans le 1er arrondissement, et participe à la
politique petite enfance de la Ville de Lyon.
A la suite de la relocalisation de l’équipement « Farandole » dans des locaux rénovés 12 rue du Jardin des Plantes, il a été prévu la réhabilitation
de ses anciens locaux situés 14 rue de la Vieille, permettant de relocaliser « Les Augustins » et d’offrir la réalisation des repas mais également
une augmentation de l’offre d’accueil de 7 places, passant de 18 à 25 berceaux.
L’association maintiendra l’activité de l’équipement « Les Augustins » dans ses locaux habituels, au 13 rue des Augustins, jusqu’à son emménagement prévu au cours du premier trimestre 2021. Il est donc proposé de proroger la durée de la convention d’occupation des locaux actuels,
qui arrive à échéance au 31 décembre 2020, jusqu’au 31 mars 2021.
Les nouveaux locaux, situés au 14, rue de la Vieille, dans le 1er arrondissement, représentent une surface de 243 m², avec un espace extérieur
d’environ 180m². La Ville en est locataire auprès d’Alliade Habitat, depuis 1991.
Il est donc proposé d’approuver le contrat de sous-mise à disposition des nouveaux locaux, d’une valeur locative annuelle estimée à 15 353 € en
2020, pour une durée de 3 ans à compter de la remise des clés.
Il vous est par ailleurs proposé d’approuver le renouvellement jusqu’au 31 mars 2021 de la convention-cadre formalisant le partenariat entre la
Ville et l’association, et d’approuver l’adoption d’une nouvelle convention-cadre, prenant effet à compter de la remise des clés, et tenant compte
de la nouvelle capacité d’accueil.
L’association doit, en parallèle, réaliser l’ameublement des locaux rénovés du 14, rue de la Vieille. Dans ce cadre, elle sollicite une subvention
exceptionnelle d’investissement de 35 000 € pour un coût total estimé à 37 847 €.
La Ville de Lyon bénéficiant déjà d’une subvention de la Caisse d’allocations familiales (Caf) du Rhône pour le financement des travaux, l’association ne peut pas solliciter la Caf pour les dépenses liées à son aménagement.
Cette subvention, complétée par une part minimale d’autofinancement de l’association, correspond au montant d’équipement (mobilier, matériels et appareils électroménagers) nécessaire pour garantir de bonnes conditions d’accueil pour les enfants et de travail pour les personnels
dès l’ouverture de la structure.
Il vous est donc proposé d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle d’investissement de 35 000 € au profit de l’association.
Les conditions et modalités de versement de cette subvention sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2016/2328 du 26 septembre 2016, n° 2019/5033 du 23 septembre
2019 et n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu ledit contrat ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Une subvention d’investissement est allouée à l’Association des Familles du Quartier Saint-Vincent (AFQSV) pour un montant de 35 000 € pour
l’acquisition de mobiliers, matériels et appareils électroménagers pour les locaux rénovés de l’EAJE « Les Augustins », situé 14 rue de la Vieille à Lyon 1er.
2- Les conventions cadre, la convention d’application financière, l’avenant à la convention d’occupation temporaire et le contrat de sous-mise
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à disposition susvisés, établis entre la Ville de Lyon et l’association AFQSV, sont approuvés.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions, le contrat de sous-mise à disposition et tous les documents y afférant.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense d’investissement résultant de la subvention sera
financée à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme 00002, AP n° 2015-1, opération
n° 01209005, et sera imputée sur la nature 20421, fonction 64, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de
variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- Année 2020 : 35 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/312 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2020 aux associations gestionnaires
d’équipements de petite enfance pour un montant total de 3 575 350 euros - Approbation du modèle de convention
d’application financière (Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique en faveur de la petite enfance axée sur un soutien fort aux associations gestionnaires d’équipement
de jeunes enfants présentant un intérêt communal.
Les relations entre la Ville de Lyon et ces associations sont formalisées par des conventions cadre pluriannuelles, précisant notamment les
modalités de versement d’une subvention de fonctionnement général annuelle et d’une subvention complémentaire éventuelle.
Une première tranche de subvention de fonctionnement général a été votée pour chaque équipement lors du Conseil municipal du 27 janvier
2020.
Les éléments financiers et d’activité de l’exercice clos 2019 de ces équipements ont été analysés. L’impact de la crise sanitaire actuelle a
également été questionné : il apparaît que la mise en place de mécanismes de compensation financière de la part de la Caisse d’allocations
familiales (Caf), de même que le recours massif par les associations au dispositif d’activité partielle, ont permis de maintenir l’équilibre financier
global des structures petite enfance.
Des dialogues de gestion ont eu lieu avec un certain nombre d’associations gestionnaires, permettant ainsi d’affiner l’analyse et de renforcer
un partenariat durable et de qualité.
Cette démarche permet aujourd’hui de prévoir le montant d’une subvention complémentaire de fonctionnement pour un ensemble de structures au regard d’indicateurs :
- financiers (trésorerie, résultat, masse salariale) ;
- d’activité (taux d’occupation, taux de facturation, composition d’équipe – en nombre et en qualification – et nombre de jours d’ouverture) ;
- projets et partenariats (travaux, aménagement) ;
- situation conjoncturelle, dont une fragilité de trésorerie liée à la crise sanitaire.
La volonté est également de permettre la mise en œuvre de nombreux projets identifiés avec les associations, tous de nature à contribuer à la lutte
contre le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité, tels que remettre la nature dans le quotidien des enfants, développer l’économie
circulaire au sein des structures, amorcer l’utilisation de couches lavables, ou encore renforcer l’approvisionnement en filière bio et locale.
En cas de besoin de trésorerie, ce financement pourra être aussi mobilisé comme un soutien temporaire aux associations sur le début d’année
2021. La traçabilité et l’évaluation des actions sera assuré.
Ainsi, il vous est proposé d’allouer les subventions complémentaires suivantes :

Rappel
Subvention
2019 (€)

Rappel Première
tranche subvention 2020 (€)

Seconde
tranche
subvention
2020 (€)

Montant
total 2020
(€)

Vaucanson

250 000

184 000

36 000

220 000

Les Augustins

79 500

48 000

12 000

60 000

Association des Familles du Quartier
Saint-Vincent

Farandole

172 000

136 000

34 000

170 000

1er

Association Lyon Santé Education

ALYSE

155 000

116 000

48 000

164 000

1er

Association Lyon Santé Education

Chardonnet

213 000

176 000

63 000

239 000

1er

Kindertreff

Kindertreff

91 000

64 000

32 000

96 000

1er

La Ribambelle

La Ribambelle

91 000

76 000

28 000

104 000

1er

Le Rêve en couleurs

Le Rêve en Couleurs

100 000

76 000

34 000

110 000

1er

Les Petits Thou

Les Petits Thou

170 000

134 400

41 600

176 000

1er

Mutuelle Petite Enfance - Les P’tits
Soyeux

RAM Les P’tits
Soyeux

84 000

78 400

22 250

100 650

1er

Mythe au Logis

Croc’ aux Jeux

6 000

4 800

6 200

11 000

2e

Célestine

Célestine

300 000

232 000

58 000

290 000

2e

Couffin Couffine

Couffin-Couffine EM

118 000

94 320

23 580

117 900

2e

Couffin Couffine

Couffin Couffine MC

69 000

60 000

23 000

83 000

2e

Couffin Couffine

Couffin Couffine CF

110 000

58 400

42 600

101 000

Arr.

Gestionnaires

Etablissements

1er

Association Crèche Saint-Bernard

1er

Association des Familles du Quartier
Saint-Vincent

1er
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Rappel
Subvention
2019 (€)

Rappel Première
tranche subvention 2020 (€)

Seconde
tranche
subvention
2020 (€)

Montant
total 2020
(€)

Savoie Lamartine

310 000

240 000

60 000

300 000

Eveil Matins

165 000

128 000

53 000

181 000

Bulle d’éveil MC

83 600

64 000

21 000

85 000

Le Jardin d’Ainay

96 000

76 800

22 200

99 000

MFR-PAYS DE SAVOIE

Roseaux

230 000

184 000

56 000

240 000

MFR-PAYS DE SAVOIE

RAM des Nymphéas

51 000

40 800

5 200

46 000

2e

Union Familiale de Perrache

Le Cocon de Blandine

69 000

62 400

17 600

80 000

3e

APELIPA

Le Jardin Couvert

36 000

28 800

5 200

34 000

3e

Croix-Rouge Française

La Ronde des
Colibris

224 000

201 600

53 400

255 000

3e

Croix-Rouge Française

Arlequin

282 000

233 600

58 400

292 000

3e

Croix-Rouge Française

Les P’tits Oursons
MC

74 000

59 200

20 800

80 000

3e

Croix-Rouge Française

Oursons et Compagnie

287 000

224 000

56 000

280 000

3e

LAHSO

Jacques Prévert

24 000

20 000

5 000

25 000

3e

La Friponnerie

Arc en Ciel EM

119 800

84 000

24 000

108 000

3e

La Friponnerie

Arc en Ciel CF

273 500

216 000

65 000

281 000

3e

La Friponnerie

Pain d’Epices

153 000

168 000

47 000

215 000

3e

La Friponnerie

Au Diapason

159 700

136 000

42 000

178 000

3e

Les Montchatons

Les MontchatonsAcacias

129 000

124 800

33 200

158 000

3e

Les Montchatons

Montchat botté

280 000

215 840

53 960

269 800

3e

Les Montchatons

Montchat bada

226 000

177 040

44 260

221 300

3e

MFR-PAYS DE SAVOIE

Myrtille

219 000

168 000

32 000

200 000

3e

MFR-PAYS DE SAVOIE

Mirabillis Villette

257 000

189 600

40 400

230 000

3e

MFR-PAYS DE SAVOIE

Les Carillons MC

93 000

66 400

16 600

83 000

3e

MFR-PAYS DE SAVOIE

RAM La Maison
Citrouille

46 000

36 800

5 200

42 000

3e

MFR-PAYS DE SAVOIE

RAM Florence
Potiron

46 000

36 800

9 200

46 000

3e

ACOLEA

Les Lucioles

113 000

86 720

21 680

108 400

3e

Souris Verte

Une Souris Verte

325 400

252 000

73 000

325 000

3e

Souris Verte

Réseau Différence et
petite Enfance

40 000

32 160

8 040

40 200

3e

Souris Verte

Centre de ressources

23 000

18 560

4 640

23 200

4e

Association Crèche Saint-Bernard

St-Bernard Boulevard
- Gros Caillou

424 000

332 000

73 000

405 000

4e

Association Crèche Saint-Bernard

Melba EM

150 000

120 000

20 000

140 000

4e

Association Crèche Saint-Bernard

Melba CF

90 000

66 400

11 600

78 000

4e

Association Crèche Saint-Bernard

Melba HG

83 000

66 400

11 600

78 000

4e

Les Enfants de la Colline

Popy

175 600

153 600

38 400

192 000

4e

Les Enfants de la Colline

Pirouette

214 000

148 000

37 000

185 000

4e

Le Jardin de la Colline

Le Jardin de la
Colline

115 400

85 600

54 000

139 600

4e

Les Gones Trotteurs

Les Gones Trotteurs

81 000

69 200

17 800

87 000

4e

MPE Chazière

Le Jardin des Gônes
RAM

80 000

64 800

16 200

81 000

5e

AGDS

Allix

236 000

187 200

46 800

234 000

5e

AGDS

Jardin d’Allix

65 000

55 200

13 800

69 000

5e

ALFA3A

Chantoiseau

120 000

96 560

24 140

120 700

5e

Au Cocon de L’ouest

Au Cocon de l’Ouest

125 000

92 000

28 000

120 000

5e

Les Bébés du Vieux Lyon

La Baleine

237 000

184 000

61 000

245 000

Arr.

Gestionnaires

Etablissements

2e

Croix-Rouge Française

2e

Eveil Matins

2e

Eveil Matins

2e

Le Jardin d’Ainay

2e
2e
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Arr.

Gestionnaires

Etablissements

Rappel
Subvention
2019 (€)

Rappel Première
tranche subvention 2020 (€)

Seconde
tranche
subvention
2020 (€)

Montant
total 2020
(€)

5e

Les P’tits Malins

Les P’tits Malins

230 000

192 000

58 000

250 000

5e

MPE La Courte Echelle

RAM La Courte
Echelle

45 000

36 000

12 000

48 000

5e

MPE Lyon 5e

RAM 1, 2, 3 soleil

84 000

60 800

5 200

66 000

5e

MPE Lyon 5e

RAM Grain d’soleil

51 000

41 600

5 400

47 000

6e

ALFA3A

Le Nid d’Anges

316 000

234 400

58 600

293 000

6e

Mutuelle Petite Enfance

RAM Les Pitchounes
du 6ème

65 000

47 200

11 800

59 000

6e

Cadet Bretelle

Cadet Bretelle

72 400

58 800

14 700

73 500

6e

Capucine

Capucine

281 000

224 800

45 200

270 000

6e

Croix-Rouge Française

Pierrot et Colombine

253 000

200 000

60 000

260 000

6e

Merlin Pinpin

Merlin Pinpin

95 000

64 000

31 000

95 000

6e

MPE Lafayette

RAM Canne à Sucre

46 000

37 600

9 400

47 000

6e

ACOLEA

L’Océane

138 000

109 600

27 400

137 000

7e

Croix-Rouge Française

Les P’tits Pas

260 000

208 000

65 000

273 000

7e

Septimousses

Septimousses

277 000

224 000

57 000

281 000

7e

Entr’aide protestante

Chaudoudoux MC

65 000

52 000

17 000

69 000

7e

Entr’aide protestante

LAEP « Le 11 »

10 000

9 280

2 320

11 600

7e

Les Bébés Bilingues

Les Bébés Bilingues

179 000

148 000

51 000

199 000

7e

Les P’tits Bouts

Les P’tits Bouts

81 000

67 200

17 800

85 000

7e

Les P’tits de la Guill

Les P’tits de la Guill’

24 000

15 200

3 800

19 000

7e

Lyon-Massimi

Gribouille

140 000

93 600

23 400

117 000

7e

Maisons des Tout - Petits

Maisons des Tout
-Petits

197 000

152 000

56 000

208 000

7e

MFR-PAYS DE SAVOIE

Grain d’Orge

344 000

256 000

64 000

320 000

7e

Mutuelle Petite Enfance Lyon 7

RAM Pouss’7

55 000

44 000

21 000

65 000

7e

Nicolas et Pimprenelle

Nicolas et Pimprenelle

110 000

84 000

26 000

110 000

7e

ACOLEA

Les Canaillous

184 000

144 000

36 000

180 000

7e

ACOLEA

Les Carpillons

113 000

85 040

21 260

106 300

7e

ACOLEA

Chocolatine

175 000

131 760

32 940

164 700

7e

Souris Verte

Souris 7 MC

101 000

76 000

22 000

98 000

8e

AGDS

Barbusse

116 000

88 000

22 000

110 000

8e

AGDS

Lumière

204 500

152 000

63 000

215 000

8e

ALFA3A

Les Copains d’Abord

225 000

168 000

42 000

210 000

8e

Baby Nursery

Baby Nursery

228 000

176 000

44 000

220 000

8e

Centre Léon Bérard

Les Léonceaux

232 800

184 000

51 000

235 000

8e

Croix-Rouge Française

Les Coccinelles

205 600

164 800

45 200

210 000

8e

Les P’tits Gones du 8ème

Les P’tits Gones du
8ème CF

310 000

276 000

88 000

364 000

8e

Les P’tits Gones du 8ème

Les P’tits Gones du
8ème CC

90 000

48 800

12 200

61 000

8e

MFR-PAYS DE SAVOIE

Andrée Roux

330 000

252 000

58 000

310 000

8e

MFR-PAYS DE SAVOIE

RAM L’Envolée

53 000

38 400

9 600

48 000

8e

MFR-PAYS DE SAVOIE

RAM Les Alouettes

46 000

36 800

9 200

46 000

8e

Pierre et le Loup

Pierre et le Loup

132 000

112 000

33 000

145 000

8e

ALFA3A

L’Escale de Nelly

190 000

161 600

40 400

202 000

8e

ACOLEA

Pom’Cannelle

120 000

83 360

20 840

104 200

8e

ACEPP RHONE

LAEP Nomade
Tricotilien

18 000

28 000

7 000

35 000

9e

AGDS

RAM Baby Duch

23 000

56 560

14 140

70 700

ODYNEO – ex-ARIMC

Le Jardin des
Enfants

180 000

136 000

49 000

185 000

9e
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Rappel
Subvention
2019 (€)

Rappel Première
tranche subvention 2020 (€)

Seconde
tranche
subvention
2020 (€)

Montant
total 2020
(€)

Chrysalide

295 000

236 000

84 000

320 000

L’Ours en Peluche

230 000

180 000

53 000

233 000

MFR-PAYS DE SAVOIE

L’Epinette

284 000

220 000

45 000

265 000

MFR-PAYS DE SAVOIE

Les Dahlias MC

94 400

72 000

18 000

90 000

16 348 200

12 798 400

3 575 350

16 373
750

Arr.

Gestionnaires

Etablissements

9e

Croix-Rouge Française

9e

L’Ours en Peluche

9e
9e

Total :

Ces associations ayant signé une convention pluriannuelle avec la ville, il convient d’adopter un modèle de convention d’application financière
aux conventions cadres, applicable sur l’exercice 2020. Ce modèle s’applique uniquement aux subventions de fonctionnement. Ces documents
seront signés entre les parties et permettront le mandatement de la subvention complémentaire relative à l’exercice 2020.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/5349 du 27 janvier 2020 ;
Vu ledit modèle de convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Les subventions énumérées dans le tableau ci-dessus, pour un montant total de 3 575 350 euros, sont allouées aux organismes précités.
2- Le modèle de convention d’application susvisé est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les documents y afférents.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’exercice en cours, article 6574, fonction 64, enveloppe « Subventions 2020 2e tranche ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 23 novembre 2020

2020/313 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions d’occupation temporaire des locaux
et de contrats de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes associations gestionnaires d’équipements
de petite enfance - Approbation des conventions et des contrats (Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les associations gestionnaires d’équipements de petite enfance contribuent grandement au renforcement du dispositif d’accueil, individuel
et collectif, des enfants de 0 à 4 ans sur le territoire lyonnais. L’une des spécificités lyonnaises de la politique petite enfance réside en effet dans
la vitalité du tissu associatif et dans le dynamisme du partenariat instauré entre la Ville de Lyon et les associations, pour répondre aux besoins
d’accueil des familles lyonnaises et leur offrir un service de qualité.
Les associations et la Ville de Lyon formalisent leurs relations dans différentes conventions conclues pour une durée habituelle de 3 ans :
- la convention cadre ou mixte pour un subventionnement annuel dépassant 23 000 €, définit les obligations respectives de la Ville de Lyon et
de l’association, précise les conditions d’attribution et rappelle le montant de la subvention de fonctionnement précédemment voté ;
- la convention d’occupation temporaire précise les modalités de mise à disposition des locaux lorsque la Ville est propriétaire des locaux ;
- le contrat de sous-mise à disposition précise les modalités de mise à disposition des locaux lorsque la Ville est locataire des locaux.
Ces documents arrivant à échéance et les associations poursuivant leurs activités en faveur d’un accueil de qualité des enfants sur le territoire
lyonnais, il vous est proposé d’approuver le renouvellement des conventions ci-dessous.
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6e arrondissement
Mutuelle Petite Enfance Lafayette

Canne à Sucre

Cadre + occupation temporaire

12 038 €

Cadet Bretelle

Cadet Bretelle

Cadre + occupation temporaire

25 628 €

Garderisettes Gestion

Crèche du Parc

Cadre + occupation temporaire

89 887 €

Merlin Pinpin

Merlin Pinpin

Cadre + occupation temporaire

27 758 €

Alfa3A

Le Nid d’Anges

Cadre

Croix-Rouge Française

Pierrot et Colombine

Cadre + sous Mise à disposition

76 637 €
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Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Les conventions-cadre, mixte, d’occupation temporaire, et les contrats de sous-mise à disposition susvisés, établis entre la Ville de Lyon et
les associations gestionnaires d’équipements de petite enfance, sont approuvés.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/314 - Opération 08104511 - Attribution d’une subvention d’investissement de 250 000 euros au Centre social Mermoz, sis 1 rue Joseph Chalier (8e arrondissement) pour l’aménagement d’un nouvel équipement géré par le centre
social, livré en janvier 2021, situé 147 avenue Général Frère - Approbation et autorisation de signature de la convention
financière correspondante (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
notamment le projet « centre social Langlet-Santy : réimplantation ».
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Par délibération n° 2020/262 du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le
cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagements Solidarité jeunesse 2015-2020 »
n° 2015-2, programme 00001.
Dans le cadre de la phase opérationnelle du renouvellement urbain de Langlet-Santy, a été décidée la relocalisation de l’actuel centre social,
souffrant d’une situation d’enclavement et de locaux inadaptés, dans un nouvel équipement en cours de construction sur l’avenue Général Frère.
Le centre social de Mermoz assurera la gestion de ce nouvel équipement afin de mettre en œuvre et développer un projet social agréé par la
Caisse d’allocations familiales (Caf) du Rhône et répondant aux enjeux du territoire.
Cette relocalisation du centre social s’inscrit dans la perspective pour la Ville de Lyon :
- d’accompagner le renouvellement urbain et anticiper l’arrivée de nouveaux habitants ;
- de renforcer sensiblement l’offre de services de proximité dans un secteur très prioritaire au regard des besoins sociaux, inscrit d’ailleurs
dans la géographie prioritaire d’intervention de la politique de la ville ;
- de développer et d’améliorer le fonctionnement des équipements existants.
Par délibération n° 2018/4109, le Conseil municipal a approuvé le lancement des travaux de construction du centre social Langlet-Santy (opération n° 08104511), pour un montant de 8 080 000 TTC qui comprend notamment :
- un accueil de loisirs de 48 places pour des enfants de 3 à 12 ans ;
- un établissement d’accueil du jeune enfant de 30 berceaux (environ 300 m²) ;
- deux salles polyvalentes (150 m² en rez-de-chaussée et 110 m² en R+1) ;
- diverses salles d’activités (pour les activités ALSH 3/12 ans, jeunes, familles, séniors, vie associative locale etc.) ;
- des bureaux et locaux administratifs ;
- environ 500 m² d’espaces extérieurs dont 210 m² clos pour la crèche.
Pour aménager cet équipement, dont la livraison est prévue en janvier 2021, le centre social sollicite une subvention d’investissement de 250 000 €
auprès de la Ville de Lyon et nous soumet un plan de financement de 270 362 €.
Il est proposé d’allouer une subvention d’un montant de 250 000 € à l’association gestionnaire du centre social Mermoz, futur gestionnaire
également de ce nouvel équipement, afin de répondre à ce besoin.
Les conditions et modalités de versement de cette subvention sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Une subvention d’investissement de 250 000 € est allouée à l’Association pour la gestion du Centre Social de Mermoz, sise 1 rue Joseph
Chalier à Lyon (8e arrondissement) pour l’aménagement du nouveau Centre social, situé 141 avenue Général Frère.
2- La convention d’application d’investissement susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Centre Social Mermoz, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluri annuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits inscrits
ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00001, AP n° 2015-2, opération 08104511 et sera imputée sur la nature 20421, fonction 422
selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel, susceptible de variations, compte-tenu des aléas pouvant survenir :
- 2020 : 250 000 euros.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/315 - Attributions de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du soutien aux initiatives
associatives locales et du soutien à des associations de jeunesse pour un montant total de 7 000 euros (Direction du
développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le monde associatif concourt largement à l’animation des quartiers de notre ville. Il renforce ainsi le lien social en mobilisant les habitants
autour de manifestations ou en proposant de nombreux services. Les associations répondent aux besoins de proximité des habitants, favorisent
la citoyenneté, les rencontres intergénérationnelles, la découverte et l’ouverture sur le monde extérieur. C’est dans ce cadre qu’interviennent
également les associations œuvrant tout particulièrement en direction des jeunes.
Il a déjà été attribué des subventions au titre du soutien aux initiatives associatives locales par délibération n° 2020/5310 du 27 janvier dernier,
ainsi que des subventions aux associations intervenant dans le domaine de la jeunesse par délibération n° 2020/5309 du 27 janvier dernier et
décision du Maire n° 2020-459 du 26 juin dernier.
De manière à compléter ces précédentes délibérations et décision, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de répondre favorablement
aux demandes de subventions suivantes :
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Structure
Maître d’ouvrage

Action

Montant voté
en 2019

Montant
proposé en
2020

2 300 €

2 300 €

2 300 €

2 300 €

Soutien aux initiatives locales
Chèvrefeuille Loisirs
97 rue Boileau
69006 LYON

Activités de loisirs pour les séniors : jeux de société, activités artistiques
(subvention de fonctionnement général).

TOTAL soutien aux initiatives locales
Soutien à des associations de jeunesse
Hip Hop Lyon
19 rue de la Rize
69003 LYON

Organisation de la 14ème édition du festival AOD (« Art Of Dance ») à
Lyon : festival et battle (compétition) de danses urbaines debout (hip
hop...).

3 000 €

3 000 €

Association J.COURT
16 grande rue de la Croix Rousse
69004 LYON

Festival J. Court (5ème édition) : accompagnement de jeunes de 14 à
19 ans à la création vidéo (courts-métrages) et diffusion lors d’un festival.
Préparation de la 6ème édition.

1 200 €

1 700 €

4 200 €

4 700 €

TOTAL soutien à des associations de jeunesse

TOTAL GENERAL
6 500 €
7 000 €
Vu l’avis du Conseil des 3e, 4e et 6e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant total de 7 000 euros, au titre du soutien aux initiatives associatives locales et à la
jeunesse, sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- La dépense en résultant, soit 7 000 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
- 2 300 euros sur la ligne de crédit 41936, nature 6574, fonction 025 (soutien aux initiatives locales) ;
- 4 700 euros sur la ligne de crédit 41887, nature 6574, fonction 422 (soutien à des associations de jeunesse), après transfert de 3 350 euros
à partir de la ligne de crédit 41936, nature 6574, fonction 025.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/316 - Attribution d’une subvention de 15000 euros à l’association le Cyclotouriste pour l’organisation de la 67e édition de la « SaintéLyon » le samedi 5 et le dimanche 6 décembre 2020 - Approbation d’une convention mixte
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Le Cyclotouriste, dont le siège social est situé au 19 rue du Bœuf à Lyon 5e, organise la 67e édition de la « SaintéLyon », les 5
et 6 décembre 2020.
Cette association a pour objet de promouvoir la pratique de l’éducation physique et des sports de tourisme et d’organiser des randonnées
cyclistes et pédestres.
Ce raid nocturne, reliant Saint-Etienne à Lyon, alliant à la fois trail et course sur route, est le rendez-vous incontournable de fin de saison et la
plus grande course nature de l’hexagone en termes de participants.
En effet, l’année dernière, environs 17 000 concurrents ont répondu présents à cette édition.
Cette année, pour répondre aux contraintes liées à la crise sanitaire, l’association organisatrice a limité le nombre de participants à 2 000 et
réduit le nombre de parcours proposés. Elle a également annulé la tenue du salon du Trail Running, organisé chaque année en marge de la course.
Pour cette 67e édition allégée, 3 formules seront proposées :
- le 45 km « Saintexpress » en solo au départ de Sainte-Catherine ;
- le 77 km « SaintéLyon » en solo, au départ du Parc des Expositions de Saint Etienne ;
- le 154 km « LyonSaintéLyon » en solo, parcours aller-retour au départ de la Halle Tony Garnier à Lyon.
L’arrivée des participants est prévue à la Halle Tony Garnier dans le 7e arrondissement de Lyon.
Depuis plusieurs années, l’association poursuit son engagement pour limiter les nuisances inhérentes à l’événement et inciter le public à
adopter des attitudes responsables envers l’environnement. Depuis 2015, une équipe de coureurs bénévoles est mobilisée pour sensibiliser les
participants au respect des règles et éventuellement les pénaliser en cas de non-respect de l’environnement (disqualification).
Les objectifs de l’association pour cette édition sont :
- de pérenniser cet événement dans le respect des règles sanitaires en vigueur ;
- d’organiser une compétition de qualité afin d’assurer la satisfaction des participants ;
- de rendre cette course plus accessible en adaptant les formules proposées ;
- de préserver les sites traversés par l’épreuve et donc de poursuivre la sensibilisation des participants à la protection de l’environnement.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’accueillir un événement phare de la discipline à Lyon et de mettre en valeur le territoire
de la ville auprès d’un public de plus en plus nombreux et venant de la France entière.
En 2019, l’association Le Cyclotouriste a reçu une subvention de 25 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet événement, par
la délibération n° 2019/5129 du 18 novembre 2019.
Cette année, l’association sollicite une subvention de 20 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 437 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 15 000
euros à l’association Le Cyclotouriste.
Si cet événement devait être annulé en raison notamment de l’épidémie de COVID-19, l’association pourra tout de même bénéficier d’une partie
de la subvention correspondant aux frais effectivement décaissés à l’occasion de la préparation de cet événement, sur présentation de justificatifs.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/5129 du 18 novembre 2019 ;
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Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 5e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Une subvention de 15 000 euros est allouée à l’association Le Cyclotouriste pour l’organisation de la manifestation la « SaintéLyon », les
5 et 6 décembre 2020.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Le Cyclotouriste, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020, sur le code service 10230, programme EVENSPORT, opération
EVENSPOR, ligne de crédit n° 44036, chapitre 415, article 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/317 - Modification des statuts de la Caisse des écoles de la Ville de Lyon (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lors de sa séance du 8 octobre 2020, le Comité de la Caisse des écoles a adopté ses nouveaux statuts qui doivent être également adoptés
par le Conseil municipal de la Ville.
Les statuts de la Caisse des écoles ont été modifiés afin d’intégrer le projet de Cité éducative dans son champ de compétences.
La Ville de Lyon a en effet voté lors du Conseil municipal du 23 septembre 2019, une délibération engageant la commune dans le programme
des Cités éducatives.
A Lyon, c’est le 8ème arrondissement, 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) qui a été retenu comme territoire
d’expérimentation.
Le Comité stratégique 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 spécifique dédié au programme.
La convention cadre triennale signée le 7 avril 2020, fixe les orientations stratégiques et le plan d’actions pour l’année 2020 de la Cité éducative Lyon 8ème, ainsi que ses modalités d’organisation de financement et d’évaluation, notamment le portage administratif et financier du
dispositif par la Caisse des écoles.
La mise à jour des statuts de la Caisse des écoles permet une ouverture et une adaptation des missions de cet établissement public, notamment en réponse aux besoins des publics fragiles.
Il contribue en cela aux côtés de la Ville de Lyon et de ses partenaires institutionnels à la mise en œuvre des principes du Projet éducatif de
territoire (PEDT lyonnais, Bien grandir à Lyon).
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu lesdits statuts ;
Vu l’avis du Comité de la Caisse des écoles du 8 octobre 2020 ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Les nouveaux statuts de la Caisse des écoles sont approuvés.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/318 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles sur le projet Cité Educative Lyon 8ème / 2020 (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon, la Préfecture du Rhône et l’Education nationale sont engagées depuis mars 2019 dans le programme national « Cité éducative »
initié par le ministre de la Ville et du Logement et le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse. En effet, la circulaire du 13 février 2019 du
ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
et du ministère de la Ville et du Logement porte le déploiement territorial du programme interministériel et partenarial des « Cités éducatives ».
Initié dans 80 territoires, le projet a pour ambition de réunir les compétences les plus larges pour proposer davantage de continuité et de
cohérence éducatives dans les prises en charge des enfants et des jeunes, dès le premier âge et jusqu’à vingt-cinq ans.
Lors de sa séance du 23 septembre 2019, le Conseil municipal a décidé d’engager la ville de Lyon dans le processus de labellisation « Cité
éducative ».
A Lyon c’est le 8ème arrondissement, sur la base de ses 4 collèges en réseau d’éducation prioritaire (H. Longchambon, A. Guy, V. Grignard,
et J. Mermoz) et des 3 quartiers en politique de la ville (Etats-Unis/Langlet-Santy, Mermoz, et Moulin à Vent) qui a été retenu comme territoire
d’expérimentation. Trois autres projets sont labellisés sur la Métropole (Rillieux -La-Pape, Vaulx-en-Velin, Vénissieux /Saint-Fons).
Une convention-cadre triennale, signée le 7 avril 2020 entre l’État et la Ville de Lyon, est venue fixer les orientations stratégiques et le plan
d’actions de la Cité éducative de Lyon 8ème, ainsi que ses modalités d’organisation, de financement et d’évaluation.
Le projet Cité éducative Lyon 8ème s’appuie sur trois axes stratégiques et transversaux :
- renforcer la mixité sociale dans les écoles et les collèges ;
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- renforcer la cohérence des interventions de chaque acteur en favorisant la continuité éducative notamment autour des transitions pour les
publics fragilisés (crèche-école maternelle, écoles maternelle-élémentaire, école élémentaire-collège, collège-lycée etc.) ;
- créer les conditions propices à l’innovation et à l’expérimentation (pratiques professionnelles, coopération, projets novateurs en direction
des publics etc.).
Trois niveaux de pilotage ont été mis en place en veillant à garantir la représentativité de l’ensemble des parties prenantes :
- Un Comité stratégique composé des élus et des services des collectivités, des représentants de l’Etat, des représentants de la Caisse
d’allocation familiales (Caf), des représentants des parents d’élèves, des Conseils citoyens et des associations d’éducation populaire ; il est
garant de la vision stratégique. Il fixe les orientations générales, arbitrera les propositions issues du Comité technique et validera chaque grande
étape de la démarche. Il se réunira 2 à 3 fois par an.
- Un Comité technique (COTECH) composé des référents institutionnels en charge du suivi de la démarche à une échelle transversale (engagement institutionnel) et locale (engagement des acteurs, services). Il est garant du respect des échéances et de la mise en œuvre des orientations
du Comité stratégique. Le COTECH est mandaté par le Comité stratégique pour valider et mettre en œuvre les projets de la Cité. Il se réunira
3 à 4 fois par an.
- Un Comité territorial composé de l’ensemble des acteurs du territoire sera en charge de la mise en œuvre et du suivi du plan d’actions à
l’échelle des territoires concernés.
La coordination globale de la Cité éducative est assurée par le groupe de direction composé de la principale du collège Henri Longchambon,
de la déléguée du Préfet pour le 8ème arrondissement et du Directeur général adjoint de la Ville de Lyon en charge de l’Action sociale, l’Enfance,
l’Education, les Sports et du Développement territorial avec en appui des moyens humains rattachés à la Direction générale adjointe.
Cette gouvernance s’appuiera sur la Caisse des écoles de la Ville de Lyon qui assurera le portage administratif et budgétaire du projet de la
Cité éducative via la subvention qui lui sera attribuée par les services de l’Etat. Il appartiendra au Comité de la Caisse des écoles de mettre en
œuvre les décisions validées par le Comité technique et le Comité stratégique de la cité.
En effet, le Comité stratégique de la Cité éducative réuni le 18 octobre 2019 a décidé de confier la maîtrise d’ouvrage – chefferie opérationnelle
à la Ville de Lyon. La maîtrise d’ouvrage intègre également le portage administratif et financier du projet par la Caisse des écoles de la Ville de
Lyon avec un budget spécifique dédié à la Cité éducative, portage qui a été validé par la délibération n° 2020.0983 du comité de la Caisse des
écoles du 5 juin 2020.
La Ville de Lyon assure la maîtrise d’ouvrage du dispositif et s’engage à hauteur d’un cofinancement à 50 % sur les moyens humains nécessaires à la coordination et au suivi administratif et financier du projet.
Les frais suivants feront l’objet d’un remboursement de la Caisse des écoles à la Ville de Lyon :
1- Coordination du dispositif sur la base de la rémunération de la Chargée de mission et de la Cheffe de projet pour un coût total évalué à 95 000 €
dont 47 500 € remboursés par la Caisse des écoles.
2- Deux marchés d’Assistances à maîtrise d’ouvrage (AMO) :
- design de service – Accompagnement des acteurs pour un montant de 21 305 € dont 19 175 € remboursés par la Caisse des écoles ;
- démarche évaluative pour un montant de 20 000 € dont 18 000 € remboursés par la Caisse des écoles.
Dans le cadre ainsi exposé, il y a lieu de formaliser la convention annuelle avec la Caisse des écoles, établissement public, permettant de
rembourser à la Ville de Lyon les frais engagés dans le cadre de ce programme.
Vu la convention-cadre triennale de la Cité éducative de États-Unis-Langlet-Santy, Mermoz et Moulin à Vent de Lyon 8ème ;
Vu ladite convention établie entre la Caisse des écoles de Lyon et la Ville de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance – Education – Sports – Jeunesse – Vie associative;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
3- Les recettes correspondantes seront imputées au programme PROJEDU, opération REDUCAT, ligne de crédit 44413, nature 70874, fonction
522 pour les remboursements de frais de personnel ; au programme POLVILLE, opération INGENI, ligne de crédit 106781, nature 7476, fonction
520 pour les remboursements des frais de prestations d’Assistance à maîtrise d’ouvrage.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/319 - Convention de mutualisation au titre du fonds de la Cité éducative de Lyon 8ème entre le collège Henri
Longchambon et la Ville de Lyon (Direction générale des services - Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à
l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Comme vous le savez, la Ville de Lyon, la Préfecture et l’Education nationale sont engagées depuis mars 2019 dans le programme national «
Cité éducative » initié dans 80 territoires par le Gouvernement. 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. Une coordination nationale des Cités éducatives est assurée par
l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Sur le territoire de la Métropole de Lyon, 4 projets de Cités éducatives ont été labellisés : Rillieux-La-Pape, Vaulx-en-Velin, Vénissieux/SaintFons et Lyon 8ème.
Le projet Cité éducative Lyon 8ème s’appuie sur 3 axes stratégiques transversaux :
- renforcer la mixité sociale dans les écoles et les collèges ;
- renforcer la cohérence des interventions de chaque acteur en favorisant la continuité éducative, notamment autour des transitions pour les
publics fragilisés (crèche – maternelle, maternelle – élémentaire, élémentaire – collège, collège – lycée) ;
- créer les conditions propices à l’innovation et l’expérimentation.
La démarche met l’accent sur des actions destinées aux 0 - 25 ans en veillant tout particulièrement aux phases de transition difficiles à gérer
pour les enfants comme pour leurs familles.
Depuis juin 2019, plusieurs étapes ont été franchies avec notamment l’installation de la gouvernance partenariale du projet :
- juin – sept. 2019 : élaboration partenariale d’un avant-projet et labellisation par le Gouvernement ; Octroi d’un fonds d’amorçage (100 K€)
identique pour toutes les Cités éducatives ;
- septembre 2019 : délibération de la Ville de Lyon ;
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- novembre 2019 : projet enrichi par les retours des acteurs de terrain : organisation de 3 ateliers de travail participatifs avec 150 acteurs de
terrain selon l’approche du design de service. Le projet a été déposé début décembre auprès du Gouvernement ;
- février 2020 : notification ministérielle : 450 000 € par an sur 3 ans soit 1 350 K€ pour la Cité éducative de Lyon 8ème ;
- mars 2020 : priorisation du plan d’actions 2020 sur la base des 450 K€ annoncés ;
- avril 2020 : signature d’une convention cadre sur la base de la délibération du Conseil municipal de septembre 2019 ;
- juin 2020 : validation par le Comité stratégique du portage administratif et financier de la Cité éducative par la Caisses des écoles de Lyon ;
- juillet 2020 : finalisation du protocole d’évaluation locale du projet lyonnais (annexé à la convention cadre). Afin de mesurer au mieux les
effets et impacts du programme Cité éducative auprès des usagers, des acteurs et des politiques publiques; une démarche d’évaluation a été
intégrée au projet dès son démarrage.
La dynamique du projet ayant été largement freinée par la crise sanitaire, le calendrier des actions est réétudié pour un engagement total dans
le courant de l’année scolaire 2020-2021. L’actualité liée à l’épidémie du Covid-19 pourra amener des évolutions des priorités.
Le label Cité éducative a toutefois permis d’engager encore fortement l’action publique sur le territoire pendant la période de confinement
(service minimum d’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, continuité pédagogique, soutien à la
parentalité, aides en direction des publics fragilisés, suivi des publics déscolarisés et jeunes adultes, etc.)
Des crédits de la Cité éducative ont permis l’achat de 85 tablettes, mises à disposition de lycéens et collégiens pour assurer la continuité des
apprentissages scolaires.
La Ville de Lyon, dans le cadre d’un partenariat avec WeeeFund et Emmaüs Connect, a également fait don de près de 130 ordinateurs et clés
4G à des familles des écoles de la Cité éducative (élèves du 1er degré).
Pour poursuivre le travail de co-construction avec les acteurs de terrain, un appel à projets a été proposé dès octobre 2020. Il s’inscrit dans un
esprit de soutien à l’innovation sociale. Une enveloppe a été réservée à cet effet sur le budget de la Cité éducative porté par la Caisse des écoles.
De façon complémentaire, le Collège Henri-Longchambon, collège « chef de file » de la Cité, gère le Fonds de la Cité éducative constitué
chaque année d’un montant minimum de 30 000 €, soit 15 000 € par l’Education nationale et 15 000 € par la politique de la ville. Le collège
assure cette gestion pour l’ensemble des écoles et établissements d’enseignement scolaire de la Cité éducative.
La convention de mutualisation soumise à votre approbation permet aux chefs d’établissements concernés de formaliser la création du Fonds
de la Cité éducative.
Vu la circulaire du 13 février 2019 relative au déploiement territorial du programme interministériel et partenarial des « Cités éducatives » ;
Vu la lettre de labellisation de la Cité éducative de Lyon 8ème du 5 septembre 2019 du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse
et du ministre de la Ville et du Logement ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/5008 du 23 septembre 2019 qui engage la commune dans le programme des Cités éducatives ;
Vu la lettre de notification du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et du ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales accordant une dotation socle de 1 350 000 € pour 2020-2021-2022 – soit 450 000 € par an pour la Cité
éducative Lyon 8ème ;
Vu la convention cadre triennale signée le 7 avril 2020 par le Recteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Recteur de l’académie de Lyon,
Chancelier des Universités, le Préfet du département et le Maire de Lyon ;
Vu ladite convention de mutualisation ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Collège Henri Longchambon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/320 - Adhésion de la Ville de Lyon à l’Association nationale des directeurs et cadres de l’éducation des villes et des
collectivités territoriales (ANDEV) (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée en 1992, l’Association nationale des directeurs et cadres de l’éducation des villes et des collectivités territoriales (ANDEV) est un réseau
de professionnels, d’échanges et de réflexions autour de l’action éducative locale.
Cette association est régie par la loi du 1er septembre 1901 et le décret du 16 août 1901.
Elle compte aujourd’hui plus de 400 adhérents et 500 sympathisants pour une large partie directeurs ou chefs de service agissant au sein des
services éducatifs des villes, des intercommunalités et des départements.
A travers l’adhésion des cadres de l’éducation, la population concernée avoisine les 13 millions d’habitants et représente près de la moitié
des enfants scolarisés en primaire et un tiers des jeunes du secondaire.
Seul réseau professionnel des cadres territoriaux de l’éducation, l’ANDEV anime une dynamique d’échange et de réflexion indispensable à
l’élaboration et à l’adaptation des politiques éducatives locales aux enjeux des territoires. L’ANDEV est par ailleurs régulièrement sollicitée par
différentes institutions (Centre national d’étude des systèmes scolaires - CNESCO, Sénat, Assemblée nationale etc.), partenaires (Ligue de
l’enseignement, Francas, Fédération des conseils de parents d’élèves - FCPE, Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public - PEEP
etc.) et associations d’élus (AMF, France Urbaine, Réseau français des villes éducatives - RFVE etc.) pour porter la voix des collectivités locales
et participer aux débats éducatifs.
Aujourd’hui, en complément des adhésions de ses membres qui s’engagent dans l’association à titre personnel, l’ANDEV propose aux collectivités territoriales et aux acteurs éducatifs de s’impliquer et de soutenir son action en encourageant sa dynamique de mise en réseau des
cadres territoriaux de l’éducation dans le cadre d’un abonnement participatif.
La Ville de Lyon souhaite s’impliquer et soutenir l’action de l’ANDEV dans sa dynamique de mise en réseau des cadres territoriaux de l’éducation
dans le cadre d’un abonnement participatif.
Cet abonnement participatif vise à conforter et profiter de cette dynamique de partage d’expériences et de valorisation des initiatives locales.
Il permet par ailleurs d’accéder aux ressources de l’association notamment :
- recevoir les veilles d’information régulière sur l’actualité éducative ;
- consulter les productions de l’ANDEV (actes des congrès, publications contributions etc.) ;
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- bénéficier des expériences des professionnels du réseau, en accédant aux synthèses des appels aux ressources des adhérents ;
- publier des offres d’emploi sur le site internet de l’association.
Les objectifs et modalités de fonctionnement proposés par l’ANDEV vont alimenter la réflexion et le partage d’expériences et permettre
d’accéder à des ressources utiles aux travaux conduits dans le cadre du Projet éducatif de territoire (PEdT) de la Ville de Lyon et mis en œuvre
par la Direction de l’éducation.
C’est pourquoi, au titre de l’année 2020, il est proposé que la Ville de Lyon adhère à ce réseau et apporte son soutien financier à la mise en
œuvre des activités de l’association par le versement de la somme de 800 € pour le règlement des frais d’adhésion.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- L’adhésion à l’Association nationale des directeurs et cadres de l’éducation des villes et des collectivités territoriales (ANDEV) sis Mairie de
Saint Denis, Centre administratif, 2 place du Caquet, 93200 Saint-Denis, est approuvée.
2- Le montant de 800 € de l’adhésion sera prélevé sur la ligne de crédit n° 44469, fonction 20, nature 6281, programme SUPPORTED, opération DIRECTED.
3- M. le Maire est autorisé à signer tous documents afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/321 - Attribution d’une subvention d’équipement de 5 000 euros à l’association Beaumarchais Basket Lyon Métropole pour l’achat d’équipement de préparation physique - Approbation et signature d’une convention annuelle mixte
(Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Soutien à l’équipement des clubs sportifs » (subventions).
Créée en 1973, l’association Beaumarchais Basket Lyon Métropole (siège social : 60 avenue Eisenhower à Lyon 5ème) a pour but la pratique
de loisir et de compétition du basketball. Il organise également des stages durant les vacances scolaires.
Implanté dans le quartier de Ménival, il compte plus de 320 adhérents, répartis dans 23 équipes dont 8 féminines. La Fédération française de
basketball a décerné plusieurs labels au club : le label Ecole Française de Minibasket depuis 2002, le label Elite Masculin depuis 2011 et enfin
le label Elite Féminin depuis 2011.
Situé au 60 avenue Eisenhower à Lyon 5ème, le site du gymnase Eisenhower, propriété de la Ville de Lyon, comprend un gymnase et un petit
préfabriqué ancien, utilisé jusqu’ici comme club house par le club, et qui a fait l’objet de travaux en 2020. Le projet prévoit la mise en œuvre
d’un club house en structure modulaire, le réaménagement du préfabriqué existant et la construction de locaux annexes afin d’améliorer les
conditions d’exploitation du site.
Le préfabriqué dont disposait jusqu’ici le club devient une salle de préparation physique. Doté de cet équipement complet livré fin 2020, le
club aspire à devenir centre départemental de formation.
Pour équiper ces nouveaux locaux, le club souhaite désormais acquérir une structure auto-stable pour l’entrainement qui comprend des barres
de traction, des élastiques, des sangles, des plateaux de sauts, etc.
Le club souhaite également s’équiper d’une machine à shooter ainsi que de vélos de fitness.
Cet investissement s’élève à un montant de 26 805 euros.
La Ville de Lyon souhaite apporter son soutien à ce club qui compte parmi les plus importants de la région et qui défend des valeurs sportives
et citoyennes. Je vous propose de leur allouer une subvention d’équipement de 5 000 euros.
Pour mémoire, l’association Beaumarchais Basket Lyon Métropole a perçu en 2020 une subvention de fonctionnement de 30 000 euros.
Vu la délibération du Conseil municipal n°2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu ladite convention annuelle mixte ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Une subvention d’équipement de 5 000 euros est allouée à l’association Beaumarchais Basket Lyon Métropole pour l’achat d’une structure
d’entrainement, d’une machine à shooter et de vélos de fitness.
2- La convention annuelle mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Beaumarchais Basket Lyon Métropole, est approuvée.
3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération 60046571.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/322 - Programmation PEDT 2020-2021 temps scolaire - temps périscolaire : attributions, ajustements et compléments (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les programmations PEdT temps scolaire et périscolaire pour l’année scolaire 2020-2021 ont été fortement impactées par le contexte de
crise sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, aussi bien dans leurs contenus que dans leurs échéances.
Cette situation exceptionnelle a ouvert la voie à de nécessaires ajustements avec pour objectifs de :
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- tirer les enseignements de la crise, capitaliser sur les bonnes pratiques initiées dans ce contexte ;
- ajuster les modalités d’intervention aux nouvelles conditions sanitaires ;
- conjuguer tous les moyens disponibles sur des enjeux spécifiquement identifiés, pendant cette période, pour accompagner les enfants et
leurs familles dès la rentrée de septembre et tout au long de cette année scolaire.
Lors du Conseil municipal du 28 septembre 2020, vous a été soumise une délibération concernant les premières attributions pour le soutien
à des projets menés par des associations sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire, en lien avec les projets des écoles et des accueils
de loisirs sur l’année scolaire 2020-2021.
La présente délibération propose de nouvelles attributions. Elle précise également les ajustements liés à la crise sanitaire, notamment pour permettre
la prolongation de la durée d’attribution de subventions, autorisant ainsi le report de réalisation des projets portés par les associations et les coopératives
scolaires qui avaient été stoppés par le confinement sur l’année scolaire 2019-2020 ; Ainsi que des ajustements et modifications nécessaires.
I- Prolongation de la durée d’utilisation sur l’année scolaire 2020-2021 de subventions accordées aux coopératives scolaires en 2019-2020 :
Dans le contexte de crise sanitaire et du fait de la période du confinement, de nombreux projets des coopératives scolaires, dits Projet
d’Initiatives Locale (PIL) n’ont pu être réalisés sur l’année scolaire 2019-2020. Ces projets portés par les coopératives scolaires sont soutenus
financièrement par la Ville de Lyon. Afin de permettre aux coopératives scolaires de retrouver leur dynamique et de poursuivre leurs projets, il a
été acté la possibilité de prolonger l’utilisation des subventions, pour leur totalité ou leur reliquat, concernant des actions initialement prévues
entre mars et juillet 2020 pour une réalisation sur l’année scolaire 2020/2021 pour un montant total de 42 108 € pour les coopératives scolaires.
En annexe le TABLEAU N° 1 : Prolongation d’utilisation des subventions des Projets d’initiatives locales (PIL) 2019-2020 sur l’année 2020/2021
(sans changement d’objet) : Coopératives scolaires.
II- Ajustements de mise en recouvrement des séjours libres 2019-2020 :
Séjours libres : annulation de subventions ou modification par rapport à la délibération de juillet 2020
La crise sanitaire de la Covid-19 et le confinement ont conduit à l’annulation des séjours libres prévus de mars à juillet 2020 devenus incompatibles avec les nouvelles contraintes sanitaires. Dans ce contexte, une démarche de recouvrement des subventions versées aux coopératives
scolaires des écoles a été enclenchée pour les sommes qui n’avaient pas été engagées auprès de structures d’accueil de ces séjours.
La délibération, n° 2020/90 du 30 juillet 2020, portant « Annulation des subventions aux coopératives scolaires des écoles publiques lyonnaises
pour l’organisation en classe découverte (programmation PEDT 2019-2020) non réalisés et mise en recouvrement », détaillait les montants issus
des retours des coopératives scolaires à recouvrer. Des ajustements apparaissent aujourd’hui nécessaires concernant les montants pouvant être
mis en recouvrement au vu du bilan définitif réalisé et des retours des coopératives scolaires sur les dépenses effectivement réalisées ou non. Ils
sont détaillés dans le TABLEAU N° 2 en annexe : Ajustements de mise en recouvrement des séjours libres 2019-2020, pour un montant de 43 341 €
III- Attributions de la programmation temps scolaire et périscolaire 2020-2021 :
1- Attributions des subventions en soutien aux projets des coopératives scolaires : Projets d’Initiatives locales (PIL)
Les Projets d’Initiatives locales (PIL) permettent la mise œuvre d’actions/de projets basés sur les priorités du PEDT, que sont l’accueil de
l’enfant d’âge maternel, le développement d’une école inclusive et citoyenne, la culture du numérique et la prévention du décrochage scolaire.
La Ville de Lyon apporte un soutien financier à ces projets. Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, il a été décidé de doubler l’enveloppe
dédiée, soit 200 000 euros, avec l’objectif de favoriser des initiatives autour des thématiques prioritaires identifiées :
- la prévention du décrochage scolaire ;
- le vivre-ensemble, le climat scolaire, le bien-être et la santé des enfants et encadrants ;
- l’école dans son environnement, dans son quartier ;
- la coéducation (hors Lieux Accueil Parents) ;
- le numérique au service de la continuité éducative.
Les TABLEAUX n° 3, 4, 5, 6, et 7 en annexe détaillent les propositions d’attributions établies en concertation avec l’Education nationale pour
un montant de 161 693 € de subventions pour ces Projets d’Initiatives locales (PIL), qui sont soumises au vote du Conseil municipal.
2- Attributions des subventions pour les actions de coéducation Lieux Accueil Parents (LAP)
L’enjeu de la coéducation et en particulier la place des parents dans le parcours éducatif de leur enfant est apparu comme une préoccupation
majeure au regard de la crise sanitaire. Cette situation a mis en évidence les inégalités et le besoin d’accompagnement de certains parents, et
la nécessité de renforcer le lien avec les acteurs de la communauté éducative.
C’est pourquoi, la Ville de Lyon souhaite mettre la coéducation au cœur de l’action éducative en s’appuyant notamment sur ces Lieux Accueil
Parents (LAP). La Ville de Lyon entend poursuivre son soutien financier à ces espaces de coéducation que ce soit sous forme de subvention aux
associations ou de vacations pour l’animation de ces espaces dédiés à la coéducation.
TABLEAU n° 8 en annexe détaille les propositions de soutien des projets Lieux d’Accueil Parents (LAP) réparti de la façon suivante, 66 220€
de subventions et 40 880€ de vacations.
3- Attribution complémentaire : le numérique au service de la lutte contre les inégalités et prévention du décrochage scolaire (Emmaüs connect
et CANOPE)
La crise sanitaire et le confinement ont mis en évidence les inégalités sociales et en particulier la fracture numérique subie par de nombreuses
familles avec l’enjeu du manque d’équipement, des usages et du besoin d’accompagnement.
Ce constat a conduit à une mobilisation de la Ville de Lyon pour initier un repérage des familles sans moyens numériques et permettre une
dotation de matériel informatique auprès de 380 familles avec l’appui des associations WeeeFund et Emmaüs Connect.
Il apparait pertinent de poursuivre cette démarche et de la pérenniser à travers une phase d’accompagnement des familles aux usages du numérique.
Pour cette phase d’accompagnement, une subvention complémentaire de 20 000 € est proposée au soutien du projet porté par l’association
Emmaüs Connect (cofinancé dans le cadre du Projet de Réussite Educative (PRE) à hauteur de 28 750 euros) pour mettre en place un accompagnement auprès des familles dans l’utilisation des outils informatiques/numériques (organisation d’ateliers de formation destinés aux familles
nouvellement dotées). 200 familles seront accompagnées sur l’année scolaire 2020/2021 dans l’utilisation et les usages éducatifs des outils
informatiques qui leur ont été donnés au printemps 2020.
Par ailleurs, la Direction de l’éducation de la Ville de Lyon a lancé une expérimentation sur l’année 2019-2020, en lien avec l’Education nationale
et le Réseau CANOPÉ (établissement public de l’Etat), le déploiement de tablettes numériques dans dix écoles lyonnaises et leur utilisation dans
le milieu scolaire et périscolaire. Cela a permis d’une part, d’identifier le besoin formatif et les moyens à développer en direction des professionnels et d’autre part, d’impulser une démarche d’accompagnement des parents à l’usage du numérique éducatif.
Il est proposé de poursuivre le soutien à cette action et son adaptation au vu du contexte actuel portée par le Réseau CANOPÉ, en lien avec
l’Education nationale et les partenaires du territoire, par l’attribution d’une subvention de 10 000 €.
Cette démarche de médiation et de sensibilisation à destination des publics adultes, parents et professionnels intervenant sur les temps
scolaire, périscolaire et les équipes médico-sociales, se traduira par la réalisation de posters numériques interactifs illustrant les bons usages
éducatifs du numérique de l’école à la maison.
CANOPÉ propose une méthode d’appropriation des contenus par les professionnels et de diffusion des outils au sein des différents espaces
éducatifs de proximité : écoles lyonnaises et relais partenariaux pour optimiser le partage des contenus et bonnes pratiques avec les parents.
CANOPÉ produira notamment une synthèse des ressources scientifiques et pédagogiques en format « data visualisation » pour rendre l’information accessible, pour impliquer tous les usagers du numérique éducatif et pour participer à la diffusion d’une culture commune sur les bons
usages du numérique sur les différents temps de l’enfant.
4- Attribution complémentaire : Accompagnement individualisé AFEV
Une action spécifique d’accompagnement individualisé sur le temps périscolaire est renouvelée par l’Association de la fondation étudiante pour
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la ville (AFEV) à destination des enfants du voyage domiciliés sur le site de l’habitat adapté de Surville et scolarisés au sein des écoles A Briand (et
7ème arrondissement) et P. Delorme (8ème arrondissement). Il est proposé de soutenir cette action par l’attribution d’une subvention de 1 500 €.
5- Attribution complémentaire : démarche d’aménagement concerté de cours d’école (association Robins des villes)
Lieu de socialisation par excellence, la cour de récréation concentre des enjeux fondamentaux en prise direct avec les ambitions du Projet
éducatif territorial lyonnais : favoriser le vivre-ensemble et un climat social apaisé, promouvoir l’égalité fille-garçon, s’adapter au changement
climatique et offrir des espaces récréatifs adaptés aux besoins des enfants.
Afin d’aménager des cours répondant à ces ambitions, la Ville de Lyon renforce son partenariat avec l’association Robins des villes qui a conçu
une méthodologie spécifique en la matière, déjà expérimentée dans plus d’une dizaine d’écoles de la ville pour une co-construction du projet
avec les enfants.
Cette démarche est en cours cette année au sein de l’école de La Sauvagère dans le 9ème arrondissement. Il est aujourd’hui proposé d’inscrire deux nouveaux projets d’aménagement de cour concertés grâce à l’expertise de Robins des villes.
Ce projet comprend 12 séances, tout au long d’une année scolaire, avec les enfants et adultes pour créer et animer une démarche de
concertation portée par les enfants. Son coût est de 8 000 € par établissement scolaire. Il est proposé aujourd’hui une subvention de 16 000 €
à l’association Robins des villes pour la prise en charge de deux nouveaux projets sur l’année scolaire 2020/2021.
6- Attribution complémentaire : Programme de sensibilisation à la transition écologique dans le cadre des Ateliers du Mercredi (Maison de
l’environnement)
Le projet porté par la Maison de l’environnement consiste à développer des cycles d’animations afin de sensibiliser les enfants de 6-11 ans
aux enjeux de la transition écologique. L’objectif est de les aider à identifier les solutions à la crise écologique et climatique en s’appuyant sur
différents leviers que sont : la découverte, l’expérimentation, la mise en débat, etc.
Chaque cycle se construit sur un thème « fil rouge » (l’eau ou la terre) et mobilise l’expérience de plusieurs associations adhérentes. Chaque
cycle s’étale sur 5 à 7 semaines consécutives. Les animations se déroulent le mercredi matin dans le cadre des Ateliers du mercredi proposés
par la Ville de Lyon
Au total : 12 centres d’accueil peuvent être bénéficiaires de ce dispositif. 60 animations sont prévues, qui concerneront environ 144 enfants.
Pour ce projet, il est proposé au Conseil municipal d’accorder une subvention de 16 200 € à la Maison de l’environnement.
7- Attribution complémentaire : soutien au lancement d’une recherche-action sur le média jeu et ses effets sur les enjeux de la coéducation
et de l’accompagnement à la parentalité (Coup de Pouce Relais)
L’association Coup de Pouce Relais, développe le projet « Je suis le maitre du jeu » dans plusieurs écoles lyonnaises du 3ème arrondissement. Il s’agit de mettre en œuvre des séances espaces-jeu à l’association sur différents temps (scolaire, périscolaire et également en soirée)
avec des enfants, leurs parents, leurs enseignants. La Ville de Lyon renforce cette année son soutien au projet à travers les attributions temps
scolaire 2020/2021.
Dans ce cadre, l’association souhaite initier une recherche-action pour analyser et objectiver les effets d’un espace-temps conjoint parents/
enseignants/enfants sur la qualité de la relation entre ces acteurs. Il sera proposé à 10 groupes classes (comprenant enseignants, familles,
enfants) de participer à cette recherche menée en partenariat avec l’Institut de psychologie de Lyon 2. Cette étude permettra au final d’apporter
des enseignements concernant les enjeux de la coéducation qui se situe au cœur du PEdT lyonnais.
Afin de soutenir ce projet de recherche, il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention de 15 000 € à l’association Coup de
Pouce Relais.
TABLEAU n°9 : Les attributions de la programmation 2020/2021

CP LIEU ACTION

STRUCTURE
FINANCÉE

CODE TIERS

TITRE ACTION

ATTRIBUÉ
SUB VDL

LIGNE DE
CREDIT
CONCERNEE

Tout Lyon

Le Réseau CANOPE

CN4663

Pour de bons usages du numérique, de la
maison à l’école

10 000 €

44412

Tout Lyon
Temps scolaire

Emmaüs Connect

035858

Parcours E parentalité

20 000 €

44442

69007 et 69008
Temps périscolaire

AFEV

FO0170

Enfants du voyage sur le site de l’habitat
adapté de Surville

1 500 €

44436

Temps scolaire

Robins des villes

47190

démarche d’aménagement concerté de
cours d’école

16 000 €

44442

Temps
Scolaire et périscolaire

La Maison de l’environnement.

MR2020

Programme de sensibilisation à la transition
écologique dans le cadre des Ateliers du
Mercredi

16 200 €

44436

Temps scolaire

Association Coup de
Pouce Relais

CO0370

le média jeu et ses effets sur les enjeux de
la coéducation et de l’accompagnement à la
parentalité

15 000 €

44442

78 700 €

IV- Modifications et ajustements sur la programmation PEDT 2020/2021 -Temps scolaire et périscolaire :
Suite à la délibération n° 2020/215 du 28 septembre 2020, portant « Approbation de la programmation du Projet Éducatif de Territoire (PEdT)
2020/2021 », des ajustements s’avèrent nécessaires concernant les montants relatifs à la programmation CEL/CLAS/REAAP et périscolaire Tout
Lyon 2020/2021.
Cinq annulations d’attribution doivent être réalisées :
- annulation de la subvention pour PLAY INTERNATIONAL d’un montant de 1 000 €;
- annulation de la subvention : AFEV / « Accompagnements individualisés AFEV Lyon 3ème », d’un montant de 2 500 €, montant modifié au
regard du projet porté par la structure ;
- annulation de la subvention : FREQUENCE ECOLE d’un montant de 11 0000 €, montant modifié au regard du projet porté par la structure ;
- annulation de la subvention projet « Chants de Mars » MJC CONFLUENCE d’un montant de 3 000 €, erreur sur l’attributaire ;
- annulation de la subvention CENTRE SOCIAL DE GERLAND, projet « Question des Parents » 500 €.

TABLEAU n° 10 : Annulation de subventions pour les différentes actions concernées.
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TPS ACTION

CP LIEU
ACTION

STRUCTURE FINANCÉE
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CODE TIERS

TITRE ACTION

ATTRIBUÉ
SUB VDL

LIGNE DE
CREDIT
CONCERNEE

Temps périscolaire

Tout Lyon

PLAY INTERNATIONAL

051413

Education à la citoyenneté
et vivre ensemble

1 000 €

44436

CLAS

69003

AFEV

F00170

Accompagnements individualisés Lyon 3ème

2 500 €

44436

Temps périscolaire

Tout Lyon

FREQUENCE ECOLE

FR0999

Fréquence écoles : Education à la culture scientifique et technique

11 000 €

44436

Temps périscolaire

Tout Lyon

MJC PRESQU’ILE CONFLUENCE

MA0278

Festival des Chants de
Mars

3 000 €

44436

REAAP

69007

CENTRE SOCIAL DE GERLAND

CE0177

Question des parents

500 €

44436

18 000 €
S’agissant d’ajustements de montants, le tableau n° 11 précise les montants des trois subventions réattribuées aux associations que sont :
TABLEAU n° 11 : Ajustements d’attributions de subventions
TPS ACTION

CP LIEU
ACTION

STRUCTURE
FINANCÉE

CODE TIERS

TITRE ACTION

ATTRIBUÉ
SUB VDL

LIGNE DE
CREDIT
CONCERNEE

CLAS

69003

AFEV

F00170

Accompagnements individualisés
Lyon 3ème

1 500 €

44436

Temps périscolaire

Tout Lyon

FREQUENCE
ECOLE

FR0999

Education à la culture scientifique et
technique

7 820 €

44436

Temps périscolaire

Tout Lyon

MJC VIEUX LYON

MJ0200

Festival des Chants de Mars

3 000 €

44436

12 320 €
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élus :
a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, partie I-, paragraphe 1 :
- lire :
« Dans le contexte de crise sanitaire et du fait de la période du confinement, de nombreux projets des coopératives scolaires, dits Projet
d’Initiatives Locale (PIL) n’ont pu être réalisés sur l’année scolaire 2019-2020. Ces projets portés par les coopératives scolaires sont soutenus
financièrement par la Ville de Lyon. Afin de permettre aux coopératives scolaires de retrouver leur dynamique et de poursuivre leurs projets, il a
été acté la possibilité de prolonger l’utilisation des subventions, pour leur totalité ou leur reliquat, concernant des actions initialement prévues
entre mars et juillet 2020 pour une réalisation sur l’année scolaire 2020/2021 pour un montant total de 42 108 € pour les coopératives scolaires ».
- au lieu de :
« Dans le contexte de crise sanitaire et du fait de la période du confinement, de nombreux projets des coopératives scolaires, dits Projet
d’Initiatives Locale (PIL) n’ont pu être réalisés sur l’année scolaire 2019-2020. Ces projets portés par les coopératives scolaires sont soutenus
financièrement par la Ville de Lyon. Afin de permettre aux coopératives scolaires de retrouver leur dynamique et de poursuivre leurs projets, il a
été acté la possibilité de prolonger l’utilisation des subventions concernant des actions initialement prévues entre mars et juillet 2020 pour une
réalisation sur l’année scolaire 2020/2021 pour un montant total de 47 405 € pour les coopératives scolaires ».
b) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, partie II- :
- supprimer le paragraphe 3 :
« A noter que, en application de la délibération n.2020/90 du 30 juillet 2020, le montant total recouvré est de 136 075 € pour les subventions
aux coopératives scolaires (OCCE) des écoles publiques lyonnaises pour l’organisation de séjours en classe découverte – sur le BUDGET 1 :
17 650 € et 118 425 € sur le BUDGET 2. »
Délibère :
1- La prolongation de durée d’utilisation sur l’année scolaire 2020-2021 des subventions accordées aux coopératives scolaires en 2019-2020
dans le tableau n° 1 (en annexe) est approuvée.
2- Les ajustements et modifications des montants relatifs aux annulations de subventions des séjours libres 2019-2020 et leurs mises en
recouvrement validées par la délibération n° 2020/90 de 30 juillet 2020, indiqués dans le tableau n°2 (en annexe) sont approuvés.
3- Les subventions aux différents organismes qui sont détaillées dans les tableaux dans les tableaux n° 3, 4, 5, 6, 7 (en annexe) et 8 (en
annexe), sur l’ensemble des actions des Temps Scolaire concernant les Projets d’Initiatives Locales pour un montant de 161 693 € pour les PIL
(tableaux n° 3, 4, 5, 6, et 7) et 66 220 € pour les Lieux Accueil Parents (tableau n° 8), sont approuvées. Elles seront prélevées sur les crédits
inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 44442 - programme PROJEDU - opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 213.
4- Les subventions accordées aux différents organismes et qui sont détaillées dans le tableau n° 9 sur l’ensemble des actions Temps Scolaires
pour un montant total de 51 000 €, un montant de 27 700 € pour l’ensemble des actions sur le temps périscolaire. Elles seront prélevées sur
les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours comme suit :
- Temps Scolaire : 16 000 € pour l’action d’aménagement concertée des cours proposée par Robins des Villes, la recherche action Coup de
pouce Relais à 15 000 € et 20 000 € pour l’action E-parentalité avec Emmaüs Connect seront prélevées sur la ligne de crédit 44442 - programme
PROJEDU - opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 213 ;
- Temps Périscolaire : 10 000 € (CANOPE) sur la ligne de crédit n° 44412 Programme PROJEDU - opération REDUCAT - nature 65 738, fonction
213- nature 65738 - fonction 20 ;
- Temps Périscolaire : 16 200 € pour des ateliers de sensibilisation à la transition écologique (Maison de l’environnement) 1 500 € (AFEV) sur
la ligne de crédit 44436 Programme PROJEDU opération TEMPERI- nature 6574- fonction 2013.
5- La convention liant la Ville de Lyon et Emmaüs Connect est approuvée.
6- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
7- La convention liant la Ville de Lyon et Réseau CANOPE est approuvée.
8- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
9- Les annulations d’attribution de subventions listées dans le tableau n° 10 sont approuvées.
10- Les ajustements d’attribution de subventions listées dans le tableau n° 11 sont approuvés. Elles seront prélevées sur la ligne de crédit
44436 (programme PROJEDU, opération TEMPERI, nature 6574, fonction 213) pour un montant de 12 320 €
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11- Il sera procédé auprès des organismes, à la demande de restitution des subventions en cas d’annulation des projets, ainsi qu’à la demande
de restitution des reliquats non dépensés des subventions.
12- Les vacations à verser sur le temps scolaire d’un montant de 40 880 € seront prélevées sur les crédits ouverts au budget de l’exercice
2020 en cours, chapitre 012 - programme PROJEDU - opération VACATPEL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/323 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, développement réseaux) pour un montant de 27 680 euros (Action Sociale)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l’amorce du nouveau projet social, la Ville de Lyon réaffirme, au travers d’une enveloppe complémentaire, son soutien à l’action
sociale associative dont le partenariat est indispensable dans la prise en charge des plus vulnérables. Ce soutien se concrétise par une aide au financement d’actions spécifiques destinées à rompre l’isolement des personnes âgées au sein de la cité et à mettre l’accent sur la protection de la santé.
Le but premier vise à favoriser la rencontre des personnes âgées avec des personnes extérieures, d’âges ou d’horizons différents - jeunes
volontaires en services civiques notamment - en promouvant les actions intergénérationnelles nécessaires à leur intégration dans la cité.
Des visites ou des animations sur les lieux de résidence de ces personnes (domicile, résidences, structures médicalisées) permettent ainsi de
briser leur solitude. En s’appuyant sur nos partenaires, nous permettons que l’apport des séniors dans la communauté (vie du quartier) soit valorisé.
Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles, et peuvent bénéficier d’une contribution de notre collectivité.
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :

Au regard de l’action conduite par chacune de ces associations au bénéfice de personnes âgées présentes au sein de l’agglomération lyonnaise, action elle-même en adéquation avec les principes qui président à la politique sociale de notre ville, il est proposé de donner une suite
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favorable aux demandes de financement formulées.
Vu ledit dossier ;
Vu l’avis du Conseil des 3e et 4e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Délibère :
1- Les subventions ci-dessus sont allouées à chacune des associations énumérées dans le tableau, pour une somme globale de 27 680 €.
2- La dépense en résultant, soit une somme globale de 27 680 €, sera imputée sur le budget en cours comme suit :
- pour un montant de 17 680 €, financé à partir de 1’enveloppe « Subventions aux associations pour personnes âgées » (nature 6574, fonction
61, ligne de crédit n° 41297, programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ; après un transfert de 10 000 € depuis l’enveloppe « Développement
Réseaux » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41295, programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ; après un transfert de 7 000 €
depuis l’enveloppe « Opération été » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41296, programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ;
- pour un montant de 10 000 €, financé à partir de 1’enveloppe « Développement Réseaux » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41295,
programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ; après un transfert de 5 000 € de la Direction des évènements et de l’animation.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/324 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d’anciens combattants pour un montant total
de 27 480 euros (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les associations d’anciens combattants ont toutes, en commun, la volonté de : - maintenir et développer l’esprit de défense, des liens de
camaraderie, d’amitié et de solidarité entre ceux qui ont participé à la défense de la patrie ; - transmettre, aux jeunes générations, le devoir de
mémoire et l’amitié existante entre les camarades de combat ; - soutenir et aider, moralement et matériellement, les compagnons en difficulté,
et les représenter auprès des pouvoirs publics militaires et civils.
Pour permettre à ces diverses associations de poursuivre leurs activités, je vous propose d’allouer les subventions suivantes :
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Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 5e, 6e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 27 480 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément
au tableau ci-dessus.
2- La dépense totale correspondante, soit 27 480 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 sur la ligne de crédit 41770, nature
6574, fonction 33.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/325 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant total de 16 412 euros pour des actions de prévention/éducation aux gestes barrières dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 (Direction du développement
territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1/ - L’association Avenir Santé, sise 15 rue Bancel Lyon 7e, s’engage pour la santé des jeunes par des actions de prévention et de promotion de la santé
de proximité dans une logique éducative. Ainsi, cette association est soutenue par la Ville de Lyon depuis de nombreuses années pour ses interventions
de prévention/réduction des consommations excessives d’alcool et/ou de stupéfiants et des conduites à risque auprès d’un public jeune.
Aujourd’hui, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l’association Avenir Santé propose des actions de promotion et d’éducation aux
gestes barrières, maintien de la distanciation physique et port du masque dans l’espace public tout particulièrement auprès des jeunes en soirée sur les berges du Rhône et dans la presqu’île. En effet, le risque de transmission du virus est plus important lors de regroupements ou de
rassemblements festifs où la pratique des gestes barrières s’avère délaissée sans prise de conscience des risques sanitaires.
Avec sa connaissance du terrain et des milieux festifs, l’association Avenir Santé parait tout à fait à même d’aborder ces sujets, avec des
jeunes pour des jeunes, dans une approche pédagogique.
Par conséquent, je vous propose que la Ville de Lyon, fortement mobilisée face à la pandémie de Covid 19 et la recrudescence de la circulation
du virus, réponde favorablement à la demande de soutien de l’association Avenir Santé pour cette action de prévention/éducation aux gestes
barrières en lui attribuant une subvention de 15 912 €.
Les conditions et modalités de versement de la subvention seront formalisées par une convention mixte jointe au présent rapport.
2/ - L’association Keep Smiling, sise 3 rue Baraban à Lyon 6e a pour objet la prévention et la réduction des risques par rapport à la consommation de substances psycho-actives dans les soirées techno/électro et les festivals. Cette association, qui s’adresse essentiellement à un public
jeune, est soutenue par la Ville de Lyon dans le cadre de ses permanences d’accueil, écoute, information et orientation, au local de l’association,
sur la prévention des addictions pour les usagers des milieux festifs.
Compte tenu du contexte sanitaire, elle souhaite développer une action de prévention/éducation aux gestes barrières avec distribution de matériel
(masques, gel). Je vous propose que la Ville de Lyon réponde également favorablement à sa demande de soutien en lui accordant une subvention de 500 €.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 6e et 7e arrondissements ;
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Ouï l’avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement d’un montant total de 16 412 € sont allouées aux deux structures précitées et réparties ainsi :
- 15 912 euros à l’association Avenir Santé ;
- 500 euros à l’association Keep Smiling.
2- La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Avenir Santé, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- La dépense en résultant, soit 16 412 € en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne
de crédits 41937, nature 6574, fonction 512 après transfert de :
- 5 200 € à partir de la ligne de crédit 41925, nature 6574, fonction 512 ;
- 4 441 € à partir de la ligne de crédit 41939, nature 6574, fonction 422.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/326 - Programmation financière complémentaire 2020 au titre du volet santé de la convention territoriale du contrat
de ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise : attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de 34
000 euros et d’investissement de 1 100 euros, et annulation de la subvention de 34 000 euros attribuée à l’Association
de gestion du centre psychanalytique de consultations et de traitement (CPCT) - Adhésion de la Ville de Lyon à l’Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1/ Il a été attribué, par décision du Maire n° 2020-457 du 26 juin dernier, une subvention de 34 000 € à l’Association de gestion du centre psychanalytique de consultations et de traitement (CPCT) pour l’action « point écoute adultes », dans le cadre de la programmation complémentaire
au titre du contrat de ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise. Ce projet correspond à des besoins identifiés par les différents partenaires
de la Ville de Lyon et acteurs de terrain. En effet, la période de crise sanitaire que nous vivons et les mesures de confinement ont renforcé les
difficultés des personnes déjà fragiles sur le plan psychique, économique et social. La Ville avait donc souhaité soutenir le projet présenté par
l’association CPCT qui proposait la mise en place de lieux d’écoute et de prise en charge des habitants des quartiers prioritaires en souffrance
psychique. Or le CPCT se voit dans l’obligation de demander l’annulation de la subvention attribuée car le dossier n’a finalement pas été approuvé
lors de son assemblée générale du 25 juin dernier.
C’est donc aujourd’hui la Fondation A.R.H.M. action et recherche handicap et santé mentale, tout à fait légitime en matière d’écoute et
d’accompagnement psychologique de population en situation de fragilité, qui propose de porter ce projet. L’A.R.H.M. est soutenue par la Ville de
Lyon depuis plusieurs années pour ses actions auprès des populations exclues.
Il conviendrait donc aujourd’hui d’annuler la subvention de 34 000 € attribuée au CPCT ; Je vous propose d’attribuer ce même montant à la
Fondation A.R.H.M action et recherche handicap et santé mentale, sise 290 route de Vienne à Lyon 8e. La subvention n’ayant pas été versée au
CPCT, il n’y a pas lieu d’émettre un titre de recette.
Les conditions et modalités de versement de la subvention à la Fondation A.R.H.M. action et recherche handicap et santé mentale seront
formalisées par une convention jointe au présent rapport.
2/ L’association SOS Suicide Phénix Lyon, très sollicitée en ces périodes de confinement et de crise sanitaire, a fait appel à la Ville de Lyon
pour l’aider à renouveler son matériel informatique. SOS Suicide Phénix Lyon, dont le siège social est 9 quai Jean Moulin à Lyon 1er est une
association soutenue par la Ville de Lyon depuis plusieurs années dans le cadre de la réduction des risques/santé mentale pour ses actions de
prévention du suicide et d’accompagnement et soutien aux personnes en mal-être ou en crise suicidaire.
Je vous propose par conséquent que la Ville de Lyon réponde favorablement à la demande de cette association en lui attribuant une subvention
d’investissement de 1 100 €.
Les conditions et modalités de versement de la subvention à l’association SOS Suicide Phénix Lyon seront formalisées par une convention
jointe au présent rapport.
3/ En outre, je vous propose également d’accepter l’adhésion de la Ville de Lyon à l’Observatoire régional de la santé (ORS) Auvergne RhôneAlpes. Cette association, issue de la fusion en 2017, des ORS Auvergne et Rhône-Alpes, a pour missions de rassembler et valoriser à toutes les
échelles, région, départements, villes, quartiers etc.
Les données disponibles du champ sanitaire et social et de les rendre accessibles aux différents partenaires.
De son côté, la Ville de Lyon poursuit ses actions en faveur de l’amélioration de l’état de santé de ses habitants et de la réduction des inégalités territoriales et sociales.
L’accès facilité aux données de santé affinées à l’échelle des arrondissements, quartiers politique de la ville, Iris, serait une aide à la décision
quant aux orientations de la politique santé pour notre ville et nos quartiers, et plus particulièrement les quartiers en politique de la ville dans le
cadre du contrat de ville (convention territoriale de Lyon).
Les publications et données de l’ORS permettraient également de mieux évaluer les actions menées dans ce cadre.
Aussi, je vous propose d’accepter l’adhésion de la Ville de Lyon à l’Observatoire régional de la santé Auvergne Rhône-Alpes. Le montant de
la cotisation annuelle 2020 s’élève à 50 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Délibère :
1- L’adhésion de la Ville à l’Observatoire régional de la santé Auvergne Rhône-Alpes est approuvée.
2- Une subvention de fonctionnement d’un montant de 34 000 euros est allouée à la fondation A.R.H.M. action et recherche handicap et
santé mentale.
3- La subvention de 34 000 euros allouée à l’Association de gestion du centre psychanalytique de consultations et de traitement (CPCT), par
décision du Maire n° 2020-457 du 26 juin 2020 est annulée.
4- Une subvention d’investissement de 1 100 euros est allouée à l’association SOS Suicide Phénix.
5- La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Fondation A.R.H.M. action et recherche handicap et santé mentale, est approuvée.
6- La convention d’investissement susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association SOS Suicide Phénix Lyon est approuvée.
7- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
8- Les dépenses en résultant, soit 34 050 euros en fonctionnement et 1 100 euros en investissement, seront prélevées sur les crédits inscrits
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au budget de l’exercice en cours comme suit :
- 34 000 euros sur la ligne de crédit 41925, nature 6574, fonction 512 ;
- 50 euros (adhésion) sur la ligne de crédit 41847, nature 6281, fonction 512 ;
- 1 100 euros (investissement) sur la nature 20421, fonction 520, programme PILOTAGE, opération 60034525.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/327 - Diminution de la subvention accordée à l’association A L’EAU MNS pour le « Village santé » compte tenu de
l’annulation de l’événement - Attribution d’une subvention de 4 800 euros au lieu de 10 000 euros (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Il a été attribué, par délibération n° 2020/5485 du Conseil municipal 27 janvier dernier, une subvention de 10 000 € à l’association A l’EAU MNS, sise
60 rue Christian Lacouture à Bron, pour l’action « Village Santé ». Le Village Santé, espace de communication et d’échanges pour un public très large
autour de la santé, la nutrition et la pratique du sport, devait être installé place Bellecour à l’occasion du Run in Lyon (marathon, semi-marathon etc.).
Malheureusement, compte tenu des contraintes sanitaires avec la propagation du nouveau coronavirus, le Run in Lyon a été annulé et le
Village Santé n’a pu se tenir.
L’association A l’EAU MNS avait cependant déjà engagé des dépenses pour l’organisation et la préparation du projet.
Il conviendrait donc aujourd’hui de maintenir la subvention attribuée à hauteur des dépenses réalisées : 4 800 € au lieu de 10 000 €.
La totalité de la subvention précédemment attribuée n’ayant pas été versée à l’association A l’EAU MNS, il n’y a pas lieu d’émettre un titre
de recette.
Vu ledit dossier ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Délibère :
1- La subvention de fonctionnement de 10 000 euros allouée à l’association A L’EAU MNS, sise 60 rue Christian Lacouture à Bron, par délibération n° 2020/5485 du Conseil municipal du 27 janvier 2020 est réduite à hauteur de 4 800 euros.
2- Ce montant de 4 800 € est imputé sur les crédits inscrits au budget 2020, sur la ligne de crédit 41925, nature 6574, fonction 512.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/328 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits et égalités, pour un montant de 72 200 euros Exercice 2020 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Contexte :
La Ville de Lyon s’engage fortement dans la promotion de l’égalité, dans l’accès au droit pour tous et toutes, en faisant de la lutte contre
toutes les formes de discrimination une politique intégrée dans l’ensemble de ses domaines de compétences. Elle soutient ainsi les démarches
innovantes d’inclusion et les actions novatrices conduites sur le territoire lyonnais.
L’engagement de la Ville de Lyon en faveur de l’égalité et des droits des citoyennes et des citoyens repose notamment sur trois axes d’intervention :
- L’accès aux droits, la prévention et la lutte contre toutes les formes de discriminations, les stéréotypes, préjugés et représentations, la
promotion de la diversité.
- La promotion et l’amélioration des droits des femmes, l’égalité femmes-hommes, l’amélioration quotidienne de la vie des femmes, des
couples et des familles.
- Une mobilisation aux côtés des personnes en situation de handicap pour créer les conditions favorables à une accessibilité, une inclusion
urbaine et sociale réussie, un épanouissement en pleine autonomie.
Pour atteindre ces objectifs, de nombreux acteurs du territoire se mobilisent et de nombreuses associations s’impliquent dans une dynamique
de partenariat avec la Ville de Lyon, avec une approche universaliste et multifactorielle, conférant à chaque personne la pleine étendue de ses
droits, quelles que soient les situations rencontrées.
II- Propositions :
Je vous propose donc de répondre favorablement aux demandes de subvention pour la mise en œuvre des actions présentées dans le tableau suivant :
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Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens,
de l’égalité entre les femmes et le hommes, couples et familles, ainsi que pour les personnes en situation de handicap s’établit ainsi :
- au titre de l’année 2018 : 375 977 euros ;
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- au titre de l’année 2019 : 387 975 euros ;
- au titre de l’année 2020 : 1ère tranche de 268 950 euros correspondant aux délibérations du 27 janvier 2020, 40 500 euros par décisions
administratives soit un total de 309 450 euros ;
- 72 200 euros correspondant au présent rapport.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant total de 72 200 euros, sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- La dépense en résultant, soit 72 200 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, nature 6574, fonction
520, programme DGD opérations EGALLCD, HANDICAP, EGALFEM.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/329 - Approbation d’une convention de partenariat entre l’établissement français du sang (EFS) la Ville de Lyon
et l’Union Départementale Fédérée des Associations pour le don de sang bénevole du Rhône (Direction de l’écologie
urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Contexte :
L’Établissement français du sang (EFS), établissement public créé le 1er janvier 2000 sous la tutelle du ministère de la Santé, est l’opérateur
unique de la transfusion sanguine en France disposant du monopole des activités de collecte, de préparation et de distribution des produits
sanguins. L’EFS assure une mission de santé publique, au service des donneurs de sang et des malades. Son action quotidienne est guidée par
des engagements et des valeurs essentiels, liés au respect, à la solidarité et au dialogue.
Fin 2010 l’Établissement français du sang, l’Association des Maires de France et la Fédération française pour le don de sang bénévoles (FFDSB)
ont signé une convention de partenariat afin de promouvoir le don de sang dans les communes. Ce partenariat permet à l’EFS de sensibiliser la
population à travers les maires des communes partenaires et ainsi être plus proche de la population. Un label « Commune partenaire du don du
sang » est décerné aux communes qui souhaitent promouvoir le don du sang.
Dans un contexte d’augmentation des besoins en transfusions, la Ville de Lyon souhaite renouveler son soutien à l’EFS dans sa mission de
collecte des dons du sang et de plasma. L’Union départementale fédérée des associations pour le don de sang bénévole du Rhône, son partenaire,
représente et protège les intérêts et les droits des donneurs de sang bénévoles, veille à garantir l’éthique du don de sang : bénévolat, volontariat, anonymat et non profit des produits sanguins. La Ville de Lyon partageant ces valeurs fortes de citoyenneté, de solidarité et de générosité
souhaite répéter son engagement et renouveler le partenariat avec ces institutions pour encourager les habitants de Lyon à donner leur sang,
leur plasma, leurs plaquettes ou s’informer sur le don de moelle osseuse.
Il est proposé de passer une convention avec l’Établissement français du sang Rhône-Alpes-Auvergne (EFS) et l’Union départementale fédérée
des associations pour le don de sang bénévole du Rhône, pour définir les conditions d’un partenariat tripartie en termes de collecte de sang et
de communication.
La convention de partenariat engage chaque signataire de manière à soutenir les missions d’information, de recrutement, et de fidélisations
des donneurs de sang du secteur de Lyon par les actions suivantes :
Pour la Ville de Lyon :
- la mise en place des partenariats pour initier des actions innovantes - l’organisation de collectes pour les agents de la Ville de Lyon ;
- la mise à disposition des places pour les collectes ;
- la mise à disposition de salle municipale accessible au grand public pour des collectes exceptionnelles ;
- la mise à disposition de locaux à l’Hôtel de Ville de Lyon pour la journée mondiale du don, ou d’un autre lieu central et attractif ;
- la diffusion des informations relatives au don du sang aux nouveaux arrivants en mairie d’arrondissement ;
- la visibilité permanente minimum à l’EFS, notamment dans des endroits fréquentés en mettant à disposition des informations sur le don
de sang ;
- l’invitation de l’EFS dans le cadre de la Semaine des gestes qui sauvent sur le Village premiers secours pour y organiser une collecte de sang ;
- le droit d’utilisation donné à l’EFS de la marque « Qui ne sauve pas n’est pas Lyonnais » ;
- la mobilisation des jeunes, notamment grâce à la Maison des Etudiants pour les sensibiliser à la question du don et de l’engagement bénévole ;
- la promotion du don et des collectes de sang par les moyens d’informations et de communication municipaux ;
- l’autorisation d’affichage d’outils de promotion des collectes comportant les logos des trois partenaires.
Pour l’EFS Auvergne Rhône-Alpes :
- la communication du planning prévisionnel des collectes pour l’année avec les lieux de collectes et les besoins logistiques ; - la transmission
des statistiques de dons pour les collectes organisées sur le territoire de la commune ;
- l’intervention pour la sensibilisation des conseils de quartiers et assurer le relai avec le référent désigné ;
- la vérification de la conformité des salles ou lieux mis à disposition ;
- la fourniture des supports de communication pour diffusion dans les lieux déterminés ;
- la participation aux séances d’information et de sensibilisation organisées ;
- la création d’une rubrique consacrée au projet de partenariat dans ses supports de communication ;
- l’autorisation donnée aux élus et aux services à se référer à ce projet dans leur propre communication ;
- la valorisation de l’engagement citoyen des lyonnais qui s’engagent sur le long terme ou de manière ponctuelle pour la promotion du don
en certifiant leur participation ;
- la fourniture du contenu des articles et les informations nécessaires à leur rédaction ;
- la fourniture des logos des différents partenaires ;
- la promotion du partenariat sur l’ensemble des supports de communication (locaux) ;
- le respect des délais éditoriaux pour la transmission des informations et contenus à publier.
Pour l’Union Départementale fédérée des associations pour le don de sang bénévole du Rhône :
- l’intervention pour la sensibilisation des conseils de quartiers et assurer le relai avec le référent désigné ;
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- la participation à la sensibilisation des conseils de quartiers et assurer le relai avec le référent désigné ; - l’intervention lors des manifestations
pour témoigner, informer sur l’éthique, les règles de fonctionnement de la transfusion sanguine au sein du dispositif français de santé publique ;
- la logistique des collectes ainsi que l’accueil des donneurs ;
- la promotion du partenariat sur les supports de communication de l’ l’Union départementale fédérée des associations pour le don de sang
bénévole du Rhône.
Afin de traiter l’ensemble des sujets liés à ce partenariat, chaque année les partenaires se réuniront pour faire un bilan chiffré, définir les actions
innovantes, et le planning prévisionnel des futures collectes notamment.
La Ville de Lyon est ainsi déclarée par les partenaires « Commune partenaire du don de sang ».
Aussi, compte tenu de l’intérêt général de ce partenariat, il vous est proposé de répondre favorablement à l’approbation de cette convention
annuelle renouvelable cinq fois par tacite reconduction.
Vu ladite convention de partenariat ;
Ouï l’avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon, l’Etablissement français du sang Rhône-Alpes-Auvergne (EFS) et l’Union
départementale fédérée des associations pour le don de sang bénévole du Rhône, est approuvée.
2- M le Maire est autorisé à signer ledit document et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/330 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF) pour un montant de 43 655 euros (Action Sociale)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’action sociale englobe l’ensemble des actions mises en œuvre par les pouvoirs publics et leurs partenaires, afin d’améliorer les conditions
d’existence des personnes et notamment les plus fragiles d’entre elles.
Lorsqu’elles relèvent du champ de la solidarité, ces actions relèvent pour l’essentiel de la responsabilité de l’Etat ou de la Métropole de Lyon.
S’y ajoutent également les politiques sociales spécifiques globales, curatives ou préventives, développées afin d’éviter que certains publics
fragiles ne soient durablement exclus de la société.
S’agissant des communes, celles-ci peuvent s’investir dans le soutien à ces actions spécifiques et ainsi décider d’attribuer des aides à des
administrés en situation précaire, ou pour lesquels elles ont évalué un besoin manifeste de soutien adapté.
En effet, si la Métropole de Lyon dispose d’une compétence d’action sociale, la Ville peut intervenir dans ce secteur en étant respectueuse de
ses champs de compétence sur le fondement de l’article L 115-1 du code de l’action sociale et des familles selon lequel la lutte contre l’exclusion
est une compétence qui doit mobiliser tous les acteurs publics.
Pour sa part, la Ville de Lyon a fait le choix de conduire une politique sociale dont elle a préalablement défini les quatre axes stratégiques :
- lutte contre la grande précarité ;
- soutien aux personnes en situation de fragilité économique ;
- aide aux personnes handicapées ;
- prise en compte de la problématique des personnes âgées.
Parallèlement aux prestations qu’elle propose directement, notre collectivité apporte tout au long de l’année son soutien à un ensemble
d’organismes dont l’action procède d’objectifs globalement comparables aux siens.
Ces mêmes organismes interviennent sur différents champs :
- la lutte contre 1’exclusion et le maintien du lien social ;
- 1’accès à 1’hygiène et aux soins ;
- l’aide alimentaire ; - l’accueil de jour.
Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles, et peuvent bénéficier d’une contribution de notre collectivité.
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Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :
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Au regard des différentes actions conduites par ces associations en direction d’un ensemble de nos concitoyens démunis, ou de personnes
en situation précaire, il me semble opportun de donner une suite favorable à ces demandes de financement. En effet, ces actions conduites
localement rejoignent, dans leur finalité, les préoccupations de la Ville de Lyon en ce qui concerne les publics lyonnais démunis et les actions
conduites auprès d’eux qu’elle cherche à développer.
Vu ledit dossier ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 8e et 9e arrondissements ;
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Ouï l’avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Délibère :
1- Les subventions énumérées dans le tableau ci-dessus, pour un montant total de 43 655 €, sont allouées aux organismes précités.
2- La dépense en résultant, soit 43 655 €, sera financée comme suit :
- pour une somme de 32 655 €, à partir de l’enveloppe « FIAS » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41273) ; après transfert d’un
crédit de 24 000 € à partir de l’enveloppe « Aide Alimentaire » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41012) et après un transfert de crédit
de 1 370 € à partir de l’enveloppe « Accueil de Jour » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41277) ;
- pour une somme de 5 000 €, à partir de l’enveloppe « Santé / personnes SDF » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41280) ; après
transfert d’un crédit de 5 000 € à partir de l’enveloppe « Accueil de Jour » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41277) ;
- pour une somme de 2 000 €, à partir de l’enveloppe « Aide Alimentaire » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41012) ;
- pour une somme de 4 000 €, à partir de l’enveloppe « Accueil de Jour » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41277).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/331 - PUP Ginkgo - Groupe scolaire (acquisition et amélioration) - Opération n° 07311001 – 12, rue Croix-Barret 69007
Lyon - Lancement des travaux de l’opération - Adaptation du montant de l’opération et affectation d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 00006 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/3269 du 25 septembre 2017, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition par la Ville de Lyon du tènement immobilier
en vue d’y construire un groupe scolaire.
Par délibération n° 2018/4031 du 2 juillet 2018, le Conseil municipal a approuvé le lancement des études préalables.
Par délibération n° 2019/4586 du 25 mars 2019, le Conseil municipal a approuvé le lancement des travaux relatifs à la déconstruction du bâtiment et des études de construction.
Par délibération n° 2020/262 du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le
cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 « Aménagements Groupes Scolaires
2015 -2020 » », programme n° 00006.
La croissance démographique du secteur de Lyon 7ème près de la rue Croix-Barret nécessite la construction d’un groupe scolaire de 18 classes.
Ce projet sera bâti sur un terrain de 7 373 m2 situé rue Croix-Barret à Lyon 7ème.
Le programme prévoit :
- la déconstruction de l’usine occupant le site ;
- une campagne de dépollution de sol de la parcelle, ;
- la construction d’un nouveau groupe scolaire de 18 classes (dont 8 maternelles et 10 élémentaires), un restaurant scolaire ainsi que des
locaux annexes, et un gymnase de 600 m2 pouvant fonctionner de manière indépendante de l’école.
Le projet prévoit également la création future de l’allée de Gerland.
Les travaux de déconstruction étant aujourd’hui terminés, il convient de lancer les travaux de construction du groupe scolaire.
Le coût global de l’opération est estimé à 23 500 000 euros TTC (valeur mai 2018), comprenant notamment 17 500 000 euros TTC pour les
travaux de construction, 400 000 euros TTC pour le mobilier, 3 480 000 euros pour le foncier et 120 000 euros TTC pour les assurances dommage-ouvrage et tous risques chantier. Cette opération est financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015-1 « Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020 », programme n° 00006 « Scolaire ».
Les marchés publics nécessaires à la construction du groupe scolaire Ginkgo seront attribués conformément à la réglementation en vigueur.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2017/3269 du 25 septembre 2017, n° 2018/4031 du 2 juillet 2018, n° 2019/4586 du 25 mars 2019
et n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- Le lancement des travaux de construction de l’opération n° 07311001 « PUP Ginkgo – Groupe scolaire (acquisition et construction) » ainsi
que l’adaptation du montant de l’opération sont approuvés. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020 », programme n° 00006.
2- La dépense de fonctionnement résultant du paiement des primes d’assurances sera prélevée sur le budget de la Ville de Lyon, nature 6162,
fonction 020, programme ASSURANCES, opération PRIME, ligne de crédit 99513, sous réserve du vote du budget principal 2021 et suivants.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006 , opération n° 07311001, AP n° 2015-1, et imputée aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu
des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- Réalisé antérieur
4 290 508 € ;
- 2020 :			
1 300 000 € ;
- 2021 : 		
4 000 000 € ;
- 2022 : 		
10 000 000 € ;
- 2023 : 		
3 500 000 € ;
- Au-delà :
289 492 €.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
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2020/332 - Groupe scolaire Laborde - Extension - 61 rue des Docks, 69009 Lyon - Opération n° 09343002 - Désignation des
membres du jury de maîtrise d’œuvre et vote de la prime de concours (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/5268 du 19 décembre 2019, le Conseil municipal a approuvé le lancement des études de l’opération n° 09343002
« Groupe scolaire Laborde – Extension » et leur financement par l’affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n°
2015-1, programme n° 00006.
La présente opération consiste à construire une classe supplémentaire sur le bâtiment existant, un nouveau bâtiment de deux classes, ainsi
qu’à adapter la capacité du restaurant scolaire.
La maîtrise d’œuvre sera attribuée avec une mise en concurrence par voie de concours de maîtrise d’œuvre, conformément à la réglementation
des marchés publics en vigueur.
Le jury sera désigné selon les modalités définies par la réglementation des marchés publics en vigueur.
Les membres élus de la commission d’appel d’offres permanente feront partie du jury. Le jury sera présidé par le Maire ou son représentant.
Le président du jury désignera des personnalités qualifiées.
A l’issue de l’appel à candidatures, trois équipes seront admises à présenter une proposition de niveau avant-projet sommaire (APS).
L’indemnisation réglementaire, versée à chaque concurrent ayant remis une prestation conforme, sera de 15 000 € HT maximum. Pour le
candidat retenu, cette somme constituera une avance sur son marché.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/5268 du 19 décembre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- Dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération n° 09343002 « Groupe scolaire Laborde – Extension », M. Le Maire est autorisé à :
- désigner, le cas échéant, les personnalités qualifiées, membres du jury ;
- régler les indemnités des membres du jury (personnalités qualifiées) ;
- régler les indemnités de concours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/333 - Parc de la Tête d’Or - Ferme Lambert - Rénovation façades et fondations - place du Général Leclerc 69006 Lyon
- Opération n°06016016 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 20151, programme 20012 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2020/262 du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre
de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Conservation Espaces publics/verts 2015-2020 ».
Par délibération n° 2018/4107 du 24 septembre 2018, le Conseil municipal a approuvé l’aménagement de deux salles pédagogiques et d’un
sanitaire public au rez-de-chaussée de la ferme Lambert du parc de la Tête d’Or.
L’aménagement des salles est aujourd’hui achevé, mais l’aménagement des sanitaires est conditionné par des travaux de confortements des
façades, qu’un rapport d’expert de 2019 juge indispensables et prioritaires.
Des anciens désordres se sont accentués (fissures, fondations) et des décors de façades ont chuté.
Les études de maîtrise d’œuvre ont été confiées en juillet 2020 au groupement Camille Jacquemin / Virginie Ravoux-Imbert / Le Be associés
/ Erems / ECP associés.
Il est proposé de lancer les travaux relatifs à la « réhabilitation ferme Lambert » qui intégreront le renforcement des fondations, le remplacement des fenêtres, le traitement des façades affectées par les fissures, l’amélioration de l’isolation, la mise aux normes des gardes corps
et l’aménagement des sanitaires publics.
Le montant des travaux arrêté au stade projet s’élève à 645 000 euros HT et conduit à un montant total de l’opération de 1 070 000 euros
toutes dépenses confondues (valeur mai 2020).
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation Espaces publics/verts
2015-2020 », programme n° 20012.
Les marchés de coordination SPS, contrôle technique et de travaux seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/4107 du 24 septembre 2018 et n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 06016016 « Ferme Lambert – Rénovation façades et fondations » est approuvé. Cette opération sera financée
par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation Espaces publics/verts 2015-2020 », programme n° 20012.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – autorisation de programme n° 2015-1, Programme n° 20012, opération n°
06016016, et imputée aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible
de variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2020 : 100 000 € ;
- 2021 : 970 000 €.
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3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/334 - Parc de la Tête d’Or - Construction de serres de conservation sur la zone technique - Place du Général Leclerc
69006 Lyon - Opération n° 06016012 - Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-4, programme 20012 (Direction de la construction) - RETIRE

2020/335 - Direction des cimetières - Réaménagement du pôle concessions, d’espaces de travail et de locaux du personnel - 177 avenue Berthelot 69007 Lyon - Opération n° 07020002 - Adaptation du montant de l’opération et affectation
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2, programme 00008 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2020/5396 en date du 27 janvier 2020, le Conseil municipal a approuvé le lancement de l’opération n° 07020002 « Direction
des cimetières - réaménagement du pôle concessions, d’espaces de travail et de locaux du personnel ».
Par délibération n° 2020/262 en date du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme
dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-2 « Aménagements Administration
générale 2015-2020 », programme n° 00008.
Les travaux consistent en la réorganisation des bureaux du pôle concessions, en vue d’améliorer les conditions d’accueil et de service pour les
familles reçues dans ce pôle, ainsi que la rénovation d’espaces de travail, d’une salle de réunions et de locaux dédiés au personnel. Ces locaux
sont localisés au 1er étage du bâtiment sis 177, avenue Berthelot dans le 7ème arrondissement de Lyon.
Au stade de l’étude préalable, l’opération était estimée à 309 400 euros TTC (valeur 2017). Or, il apparaît en phase avant-projet détaillé (APD)
que le coût de l’opération nécessite une réévaluation.
En effet, alors qu’il était prévu initialement une remise en propreté des murs et cloisons, des travaux complémentaires sont devenus indispensables pour remettre à niveau les locaux de travail, de réunions et du personnel (revêtements de sol, faux plafonds et éclairage, réaménagement
complet de l’espace repas).
En outre, pour des raisons de sécurité incendie, un recoupement de la circulation au sein de ces locaux s’avère obligatoire.
De plus, la direction des cimetières souhaite fermer l’escalier intérieur d’accès à l’étage en vue d’assurer un meilleur confort thermique pour
ses agents d’accueil installés à proximité de ce dernier dans une zone de circulation ouverte.
Enfin, au regard de la date de lancement des travaux programmée en novembre 2020, une actualisation des prix estimés sera nécessaire.
En conséquence, il convient de porter le montant global de l’opération à 410 000 euros TTC (valeur août 2020).
Ce montant comprend l’ensemble des travaux supplémentaires nécessaires ainsi qu’une prévision pour les révisions de prix et marchés.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2, programme n° 00008.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2020/5396 du 27 janvier 2020 et n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- Le nouveau montant de l’opération n° 07020002 « Direction des Cimetières – réaménagement du Pôle Concessions, d’espaces de travail
et de locaux du personnel », est approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2, programme n° 00008.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n°00008, AP n° 2015-2, opération n° 07020002, et imputée aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 026, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu
des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2020 :
60 514,00 € ;
- 2021 :
349 486,00 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/336 - Gratuités partielles de locations et / ou de captations audiovisuelles 2019-2020 pour un montant de
38 433,42 euros HT (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le service des salles municipales et des locaux syndicaux gère 6 salles de spectacles : la salle Albert Thomas à la Bourse du Travail, la salle
Paul Garcin, la salle Victor Hugo, la salle Edouard Herriot au Palais de la Mutualité, et les salles Molière et Witkowski au Palais de Bondy. Elles
ont pour vocation l’accueil des manifestations désignées ci-après :
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- la musique, la danse et le théâtre ;
- l’humour et la variété ;
- les conférences et les expositions ;
- les réunions associatives, syndicales et politiques.
Par ailleurs, le règlement général des salles municipales de spectacles et de conférences de la Ville de Lyon précise, dans son article sur la
tarification, que les arrhes versées à la signature du contrat sont conservées et ne font l’objet d’aucun remboursement.
Il vous est donc proposé d’accorder les gratuités totales ou partielles de frais de locations et / ou de captations audiovisuelles qui sont détaillées dans le tableau ci-dessous.
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Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L 2125-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2144-3 ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- Le montant total des gratuités accordées conformément au présent tableau s’élève à 38 433,42 € HT.
Ce montant correspond aux gratuités accordées pour 2019 à hauteur de 10 515,48 € HT.
Ce montant correspond aux gratuités accordées pour 2020 à hauteur de 27 917,94 € HT.
2- Ces remboursements seront prélevés sur les crédits inscrits au budget 01 année 2020, sur la ligne de crédit n° 99573, programme GESPATRIM, opération GESMAINT, nature comptable 6718, fonction 314, chapitre 67.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/337 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 65 443,50 euros au SYTRAL, dans le cadre
de la convention conclue entre la Ville de Lyon et le SYTRAL et relative aux conditions de fonctionnement et de financement des navettes locales de transport public sur le territoire de la ville (Direction de la mobilité urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le réseau de transport en commun permet une desserte performante du territoire communal et de l’agglomération. Cependant, le réseau de
bus ne permet pas d’assurer une desserte fine de certains quartiers.
C’est pourquoi, notamment dans le cadre du plan de déplacements urbains et suite à une délibération du SYTRAL définissant les modalités de
fonctionnement des navettes le 18 avril 1997, la Ville de Lyon avait souhaité que soient mises en place des navettes locales de transport public
correspondant à des demandes de service minimum à apporter aux habitants de ces territoires.
Dans le cadre de la convention n° 2061, approuvée par la délibération n° 2017/3574 du Conseil municipal du 18 décembre 2017, conclue en
2018 pour une durée de trois ans et de l’avenant à cette convention, approuvé par la délibération n° 2019/4572 du Conseil municipal du 25 mars
2019 (joints en annexe), sont définies les conditions de fonctionnement et de financement des navettes permettant d’assurer la desserte d’une
part, du quartier des pentes de la Croix Rousse (S12) et, d’autre part, du quartier de Saint Rambert (S10).
Ainsi, pour permettre au SYTRAL d’assurer le développement de ces liaisons locales, la Ville de Lyon participe financièrement aux frais
d’exploitation de ce service, en cas de déficit d’exploitation (ce dernier correspondant à la différence entre d’une part, les dépenses d’exploitation annuelles du service défini par le montant des factures du transporteur, et, d’autre part, les recettes annuelles), comme suit, selon les
dispositions de la convention :
- Navette de Saint Rambert (S10)
50 % à la charge du SYTRAL
50 % à la charge de la Ville de Lyon
- Navette des pentes de la Croix Rousse (S12)
50 % à la charge du SYTRAL
50 % à la charge de la Ville de Lyon
Chaque année, d’une part, le SYTRAL établit un avis des sommes à payer en année N+1 correspondant au montant à la charge de la commune
au titre de l’année N et, d’autre part, transmet à la Ville de Lyon les documents comptables d’exploitation de chaque navette suivants :
• le budget prévisionnel de l’année N+1 ;
• le rapport d’activité et le bilan financier annuel de l’année N établi par KEOLIS et par le SYTRAL.
Pour l’année 2019, le bilan financier concernant l’exploitation des navettes locales S10 et S12 est le suivant :
S10

S12

Total charges

81 584,00

85 042,00

Total recettes

12 367,00

23 372,00

Déficit

69 217,00

61 670,00

Montant à la charge de la Ville de Lyon TOTAL €
34 608,50
30 835,00
65 443,50
Ainsi, la participation financière de la Ville de Lyon au déficit d’exploitation des navettes locales, pour l’année 2019, conformément à l’avis des
sommes à payer et aux pièces justificatives comptables citées ci-dessus transmis par le SYTRAL, s’élève à 65 443,50 €.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2017/3574 du 18 décembre 2017 et n° 2019/4572 du 25 mars 2019 ;
Vu ladite convention et son avenant ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 4e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement d’un montant de 65 443,50 € est allouée au SYTRAL dans le cadre de la convention visée pour l’année 2020.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 - Ligne de crédit 100889 - Nature 65737 - Fonction 816 Programme DEPLDURABL.
(Et ont signé les membres présents)

234

Séance du Conseil municipal du 19 novembre 2020
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET

Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/338 - Approbation des conventions de mise à disposition gratuite de locaux de la piscine de Vaise aux associations
Aqua Synchro Lyon (ASL), Lyon Natation Métropole (LNM), Lyon Plongeon Club (LPC) (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la piscine de Vaise située 50 rue Sidoine Apollinaire à Lyon 9e, de section cadastrale BP 14, répertoriée sous
le numéro d’ensemble immobilier 09 068 et sous le numéro d’unité de gestion 09 068 06, appartenant à son domaine public.
Afin d’assurer le développement de la vie associative autour de la pratique de la natation synchronisée, de la natation et du plongeon, la Ville
de Lyon met à la disposition respectivement des associations Aqua Synchro Lyon (sise 50-52 avenue Sidoine Apollinaire à Lyon 9ème), Lyon
Natation Métropole (sise 63 rue Bellecombe à Lyon 6ème) et Lyon Plongeon Club (sise 52 avenue Sidoine Apollinaire à Lyon 9ème), une partie
des locaux de la piscine de Vaise.
I- Aqua Synchro Lyon :
Les locaux mis à disposition de l’occupant sont des installations d’une surface de 612,02 m2, situées au sous-sol et 1er étage comprenant :
- de manière exclusive par l’occupant :
. bâtiment A, sous-sol :
. un bureau n° 51 (29,69 m2) ;
. une réserve n° 52 (6,79 m2) ;
. un bureau n° 55 (9,58 m2).
- de manière non exclusive : - bâtiment A, sous-sol :
-un sanitaire n° 53 (1,99 m2) à usage partagé avec l’association « Lyon Natation Métropole », l’association « Lyon Plongeon Club » et la Ville
de Lyon.
- de manière ponctuelle et sur demande formelle de l’occupant : - bâtiment A, 1er étage :
. le hall n° 37 (382,54 m2) ;
. le bar n° 38 (54,13 m2).
- bâtiment A, sous-sol :
. une salle de réunion n° 54 (39,84 m2) ;
. gymnase nord n° 89 (87,46 m²).
II- Lyon Natation Métropole :
Les locaux mis à disposition de l’occupant sont des installations d’une surface de 541,90 m2, situées au sous-sol et 1er étage comprenant :
- de manière exclusive par l’occupant : - bâtiment A, sous-sol :
. un bureau n° 42 (15,78 m2).
- de manière non exclusive : - bâtiment A, sous-sol :
. un sanitaire n° 53 (1,99 m2) à usage partagé avec l’association « Aqua Synchro Lyon », l’association « Lyon Plongeon Club » et la Ville de Lyon.
- de manière ponctuelle et sur demande formelle de l’occupant : - bâtiment A, 1er étage :
. le hall n° 37 (382,54 m2) ;
. le bar n° 38 (54,13 m2).
- bâtiment A, sous-sol :
. gymnase nord n° 89 (87,46 m2).
III- Lyon Plongeon Club :
Les locaux mis à disposition de l’occupant sont des installations d’une surface de 718,96 m2, situées au sous-sol et 1er étage comprenant :
- de manière exclusive par l’occupant : - bâtiment A, sous-sol :
. un bureau n° 50 (18,29 m2) ;
. une réserve n° 49 (5,12 m2) ;
. une réserve n° 48 (5,71 m2).
- bâtiment A, 1er étage :
. le hall gradin n° 52, réaménagé en gymnase (123,88 m2).
- de manière non exclusive : - bâtiment A, sous-sol :
. un sanitaire n° 53 (1,99 m2) à usage partagé avec l’association « Aqua Synchro Lyon », l’association « Lyon Natation Métropole » et la Ville
de Lyon.
- de manière ponctuelle et sur demande formelle de l’occupant : - bâtiment A, 1er étage :
. le bar hall gradin n° 37 (382,54 m2);
. le bar hall gradin n° 38 (54,13 m2).
- bâtiment A, sous-sol :
. une salle de réunion n° 54 (39,84 m2) ;
. gymnase nord n° 89 (87,46 m²).
Ces trois associations ayant accès aux vestiaires et aux bassins en fonction du planning d’occupation.
La mise à disposition de ces locaux à ces trois associations est consentie à titre gratuit à l’exception des dépenses relatives aux consommations de fluides et énergies (eau, électricité, gaz et chauffage).
Les conventions arrivant à échéance, il convient de les renouveler.
Je vous propose donc de poursuivre le soutien de la Ville de Lyon aux associations Aqua Synchro Lyon, Lyon Natation Métropole et Lyon Plongeon Club en approuvant la mise à disposition à titre gratuit des locaux précités dans le cadre du projet de convention joint au rapport, hormis
les consommations de fluides et énergies à 8 € / m2.
La valeur de ces consommations de fluides et énergies s’élève à :
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- Aqua Synchro Lyon : 		
368,48 € / an ;
- Lyon Natation Métropole :
126,24 € / an ;
- Lyon Plongeon Club : 		
1 224,00 € / an.
La valeur locative annuelle de ces locaux correspondant à ces mises à disposition est estimée à :
- Aqua Synchro Lyon : 		
4 515 € / an ;
- Lyon Natation Métropole: 		
3 307 € / an ;
- Lyon Plongeon Club : 		
4 470 € / an.
Vu l’avis du Conseil des 6e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Aqua Synchro Lyon, Lyon Natation Métropole et Lyon Plongeon
Club, concernant la mise à disposition gratuite de locaux de la piscine de Vaise située 50 rue Sidoine Apollinaire à Lyon 9ème, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/339 - Lyon 8 - Approbation de la gratuité de la mise à disposition de divers espaces situés aux abords de l’Institut
Lumière sis 25 rue du Premier Film consentie à l’association Institut Lumière dans le cadre de l’organisation de la
12ème édition du festival Lumière - EI 08 062- EI 08 095 – EI 08 163 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de l’Institut Lumière sis 25 rue du Premier Film à Lyon 8ème, de sections cadastrales AD 24 et AD 26, et
appartenant à son domaine public.
L’Institut Lumière est installé depuis 1982 dans le quartier de Monplaisir à Lyon 8ème, quartier historique de Lyon où les Frères Lumière ont
inventé le cinématographe. Deux conventions régissent actuellement les liens entre la Ville de Lyon et l’association Institut Lumière, l’une portant
sur le soutien de la Ville de Lyon au fonctionnement de la structure, l’autre sur les modalités d’occupation du Château Lumière et du Hangar du
premier film, propriété de la Ville de Lyon, protégés au titre des monuments historiques.
A la fois lieu d’exposition et cinémathèque, l’Institut Lumière projette notamment des films couvrant toute l’histoire du cinéma, invite des
metteurs en scène pour présenter leurs films et échanger avec le public, présente régulièrement aux visiteurs des expositions d’affiches, de
photos ou d’appareils du cinéma primitif. Une politique d’édition complète les projections et les manifestations de sorte que l’Institut Lumière
travaille à conserver la mémoire du cinéma.
Afin de permettre une meilleure compréhension des œuvres et de l’histoire du cinéma, de nombreuses manifestations évènementielles sont
organisées avec des invité-es de prestige du milieu cinématographique comme le Festival Lumière, devenu le rendez-vous mondial du cinéma
de patrimoine.
L’Institut Lumière organise ainsi la 12e édition du Festival Lumière, en vue de promouvoir le cinéma dans la ville d’origine de ses inventeurs,
du samedi 10 octobre au dimanche 18 octobre 2020 en différents lieux de l’agglomération lyonnaise.
Le festival se déroulant à l’Institut Lumière et ses abords comme lieu central, l’association dénommée Institut Lumière a sollicité la Ville de
Lyon pour que lui soient mis à disposition, par la conclusion d’une convention d’occupation temporaire, pour les besoins de ce festival, une
partie du jardin public de l’Institut Lumière, le parking du Hangar du premier film et le terrain de sport sis à l’angle sud-est du gymnase Dargent
pour l’implantation et l’exploitation du village du festival d’une part, et du village Marché international du film classique (MIFC) d’autre part.
Poursuivant son accompagnement dans le cadre de cette manifestation, la Ville de Lyon a ainsi consenti au profit de l’association Institut Lumière
la mise à disposition des espaces susvisés par la conclusion d’une convention d’occupation temporaire à titre onéreux, incluant les périodes de
livraison de matériels et véhicules, de montage et démontage des installations et de l’exploitation des deux villages pendant le festival, prenant
effet à compter du mercredi 16 septembre 2020 pour se terminer le vendredi 23 octobre 2020, moyennant le versement d’une redevance de
8 443 € (huit mille quatre cent quarante-trois euros) pour la durée de l’occupation.
Il vous est néanmoins proposé, compte tenu de l’intérêt que présentent l’organisation du Festival Lumière pour le rayonnement international
de la Ville de Lyon et la contribution à la promotion du cinéma de patrimoine de cet évènement culturel mondial, d’accorder la gratuité pour cette
occupation et d’exempter l’association Institut Lumière du paiement de la redevance.
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- La gratuité de la mise à disposition d’une partie du jardin public de l’Institut Lumière, du parking du Hangar du premier film et du terrain de
sport situé à l’angle sud-est du gymnase Dargent aux conditions sus évoquées, est approuvée.
2- La redevance ne sera pas mise en recouvrement.
3- M. le Maire est autorisé à procéder à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/340 - Signature de la convention relative à la gestion de l’électricité alimentant la sous-station de chauffage urbain
située dans la copropriété sise 125 rue Baraban / 255 rue Paul Bert à Lyon 3e et desservant la propriété municipale
dénommée « Hôtel Social La Charade » sise 259 rue Paul Bert à Lyon 3ème (EI 03321) (Direction de la gestion technique
des bâtiments)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1634 en date du 23 novembre 2015, le Conseil municipal a approuvé la cession du tènement communal sis 117 à
125 rue Baraban et d’un terrain sis 257 rue Paul Bert à Lyon 3ème au profit de la SARL Baraban Patrimoine. L’acte de cession a été signé par les
parties le 16 novembre 2016.
Parmi les conditions particulières de la cession, il était spécifié que l’acquéreur s’engageait, sous son entière responsabilité et à ses frais
exclusifs, à faire déplacer par les services habilités la sous-station de chauffage urbain existante depuis le rez-de-chaussée du bâtiment sis 121123 rue Baraban (parcelle DS numéro 116) jusque dans le sous-sol du bâtiment à édifier à l’angle de la rue Baraban et de la rue Paul Bert (parcelle
DS numéro 59) ainsi que son raccordement au réseau de chauffage urbain. De plus, en vertu de l’acte de vente, la Ville de Lyon bénéficie d’une
servitude pour l’accès à la sous-station de chauffage urbain.
En effet, cette sous-station alimente, à l’exclusion des immeubles vendus à l’acquéreur, l’immeuble édifié sur les parcelles DS numéros 61 et
117, propriété de la Ville de Lyon, dénommé « hôtel social La Charade », sis 259 rue Paul Bert à Lyon 3ème et référencé dans la base patrimoniale
de la Ville de Lyon sous le numéro d’ensemble immobilier 03321.
Il est précisé que les équipements de la sous-station de chauffage urbain desservant les biens propriété municipale sont branchés électriquement sur les parties communes de l’immeuble sis 125 rue Baraban / 255 rue Paul Bert à Lyon 3ème, édifié dans le cadre l’opération de
construction.
L’acquéreur a installé un sous-comptage dans le tableau électrique permettant d’identifier la consommation électrique de la sous-station
desservant les biens de la Ville.
A la fin de l’opération de construction de l’immeuble, celui-ci a été placé sous le régime de la copropriété.
Les copropriétaires de l’immeuble sis 125 rue Baraban / 255 rue Paul Bert ont élu la régie Saint Louis en qualité de syndic à compter du
26 mars 2019. Le contrat relatif à l’abonnement d’électricité des parties communes et de la sous-station de chauffage urbain a été transféré au
syndic pour le compte de la copropriété.
Compte tenu de ces dispositions, les parties se sont rapprochées afin de préciser les responsabilités et les obligations de chacune en matière
de gestion de l’électricité alimentant la sous-station de chauffage urbain située dans la copropriété sise 125 rue Baraban / 255 rue Paul Bert à
Lyon 3ème et desservant la propriété municipale dénommée « hôtel social La Charade » sise 259 rue Paul Bert à Lyon 3ème. La convention
explique les modalités de prise en charge par la Ville des consommations électriques participant au fonctionnement de la sous-station de l’hôtel
social La Charade.
La convention est consentie pour une durée de trois ans à compter de sa date de signature. A son échéance, elle se renouvellera par tacite
reconduction pour une durée d’un an, sans que la durée totale ne puisse dépasser dix ans.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- La convention relative à la gestion de l’électricité alimentant la sous-station de chauffage urbain située dans la copropriété sise 125 rue
Baraban / 255 rue Paul Bert à Lyon 3ème et desservant la propriété municipale dénommée « hôtel social La Charade » sise 259 rue Paul Bert
à Lyon 3e (EI 03321) est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
3- Les dépenses de fonctionnement résultant de cette convention seront financées à partir des crédits inscrits au budget de la Ville et seront
imputées sur le chapitre 011, fonction 020, nature 60612.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/341 - Signature de la convention relative à la gestion technique de la sous-station de chauffage urbain et des fluides
communs à l’immeuble 3 rue Viricel à Lyon 6e, mis à disposition de l’Etat et occupé par l’Association Entraide Pierre
Valdo, et à certains bâtiments propriété de la Ville de Lyon, à savoir le gymnase Viricel (EI 06027) et le restaurant scolaire
de l’école élémentaire Louis Pradel (EI 06007) (Direction de la gestion technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La SAHLMAS, Société anonyme d’habitations à loyer modéré pour l’action sociale, dont le siège social est situé 171 avenue Thiers à Lyon
6ème, est propriétaire d’un immeuble sis 3 rue Viricel à Lyon 6ème. Cet immeuble, d’une surface de 4 653 m², dispose de 59 logements répartis
sur 7 étages, en sus du rez-de-chaussée et des sous-sols.
Dans l’attente de la réhabilitation complète de ce bien, la SAHLMAS a décidé de le mettre à disposition de l’Etat, dans le cadre d’une convention
d’occupation à compter du 1er janvier 2020. Ce document stipule que le bien est à usage d’habitation dans le cadre du « plan froid » et a pour
destination la mise à l’abri de personnes en grande précarité sociale. L’occupation était initialement prévue jusqu’à la fin de la mise en œuvre
du « plan froid » au printemps 2020. Elle a perduré en raison de la crise sanitaire. Puis, la SAHLMAS et l’Etat ont décidé que l’occupation serait
prolongée jusqu’au 30 avril 2021.
Il est précisé que l’Etat a mandaté l’association Entraide Pierre Valdo pour la gestion du site à partir du mois de janvier 2020 et jusqu’à la fin
de l’occupation.
La Ville de Lyon est propriétaire du gymnase Viricel sis 100 rue de Sèze à Lyon 6ème (référencé sous le numéro d’ensemble immobilier 06027
dans la base patrimoniale municipale) et de l’école élémentaire Louis Pradel située 83 rue Bossuet à Lyon 6ème (numéro d’ensemble immobilier
06007).
Les locaux du gymnase, le restaurant scolaire de l’école élémentaire et l’immeuble sis 3 rue Viricel, mis à disposition de l’Etat et géré par
l’association Entraide Pierre Valdo, sont desservis par une sous-station de chauffage urbain commune. La Ville de Lyon souscrit la police d’abonnement de chauffage urbain.
En outre, un abonnement d’électricité et un abonnement d’eau sont communs aux locaux de la Ville et à ceux mis à disposition de l’Etat par
la SAHLMAS et gérés par l’association Entraide Pierre Valdo.
La Ville de Lyon a donc proposé à l’Etat et à l’association Entraide Pierre Valdo une convention afin de définir les responsabilités de chaque
partie en matière de gestion technique de la sous-station de chauffage urbain, de gestion des abonnements de fluides communs, ainsi que les
modalités de participation financière aux charges communes.
La convention est consentie à compter de sa date de signature jusqu’à la date de l’échéance de la convention consentie par la SAHLMAS à
l’Etat pour la mise à disposition de l’immeuble. Elle peut être reconductible si la convention consentie par la SAHLMAS est prolongée par avenant.
Vu ladite convention ;
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Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- La convention tripartite définissant les responsabilités de chaque partie en matière de gestion technique de la sous-station de chauffage
urbain, de gestion des abonnements de fluides communs aux bâtiments municipaux et à l’immeuble mis à disposition de l’Etat et géré par
l’association Entraide Pierre Valdo, ainsi que les modalités de participation financière aux charges commune, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
3- Les recettes de fonctionnement résultant de cette convention seront financées à partir des crédits inscrits au budget de la Ville et seront
imputées sur les chapitres 011,70 ou autres, fonction 020, 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/342 - Lyon 7e - Acquisition par la Ville de Lyon de la mitoyenneté du mur séparatif entre la parcelle BT 76, appartenant à Madame et Monsieur Guillaume Bonnefoy, située 16 rue Croix Barret et la parcelle BT 41, appartenant à la Ville
de Lyon, située 8-12 rue Croix Barret - EI 07311 - N° inventaire 07311 Z 001 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet « Acquisition de foncier ».
Par délibération n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a approuvé l’opération 60021836 « frais notariés pour acquisitions
gratuites 2015-2020 ».
Par délibération n° 2017/3269 en date du 25 septembre 2017, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition du tènement cadastré BT 39 et
BT 41, situé 8-12 rue Croix Barret à Lyon 7e, préempté par la Métropole de Lyon, en vue de la réalisation d’un groupe scolaire.
Par délibération n° 2020/262 du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le
cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Acquisitions foncières 2015-2020 », n° 2015-1,
programme n° 00020.
La Ville de Lyon est propriétaire de ce tènement depuis le 20 décembre 2017.
La construction du nouveau groupe scolaire, et de son gymnase, nécessite la démolition du mur séparatif mitoyen existant entre la parcelle
cadastrée BT 76, appartenant à Madame et Monsieur Bonnefoy et la parcelle cadastrée BT 41, appartenant à la Ville de Lyon. Ce mur démoli
sera remplacé pour partie par un mur de clôture de 3,50 mètres de haut sur environ 11 mètres de long et par le mur du gymnase d’une hauteur
de 9,30 mètres sur une longueur de 17 mètres. L’ensemble, constituant le mur d’enceinte du groupe scolaire, sera édifié en pleine propriété sur
la parcelle BT 41 appartenant à la Ville de Lyon.
Madame et Monsieur Bonnefoy ont accepté d’abandonner leur droit de mitoyenneté sur le mur au profit de la Ville de Lyon en contrepartie de
la reconstruction d’un mur de clôture recouvert d’un enduit du côté de leur propriété à la charge de la Ville de Lyon. De plus, Madame et Monsieur
Bonnefoy souhaitent pouvoir s’appuyer sur le côté du mur donnant sur leur propriété en vue de poser des treillages, d’adosser ou d’appuyer
des plantations sur le nouveau mur. Cette servitude d’appui est consentie par la Ville de Lyon sous réserve que les installations mises en place
n’entraînent pas de dégradation du mur de clôture et du mur du gymnase. En cas de dégradations nécessitant des travaux, ces derniers seront
à la charge des bénéficiaires de la servitude.
Cet abandon de mitoyenneté emporte transfert immédiat de la propriété du mur et du sol au profit de la Ville de Lyon.
Enfin, une servitude de tour d’échelle est constituée au profit de la Ville de Lyon sur une bande de 2 mètres de large le long du mur de séparation
sur la parcelle restant appartenir à Madame et Monsieur Bonnefoy. Cette servitude est créée en vue de permettre l’entretien, la réparation ou la
reconstruction des constructions qui seront édifiées par la Ville de Lyon en limite séparative dans le cadre du projet du groupe scolaire Ginkgo.
Un document d’arpentage a été dressé par le cabinet de géomètres experts Perraud en vue de l’attribution de numéros cadastraux à la
mitoyenneté du mur qui sera ensuite rattachée au terrain appartenant à la Ville de Lyon. Ainsi, la parcelle communale cadastrée BT se verra
attribuer un nouveau numéro cadastral.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver l’acquisition gratuite de la mitoyenneté du mur séparatif entre la parcelle BT 76,
appartenant à Madame et Monsieur Bonnefoy et la parcelle BT 41, appartenant à la Ville de Lyon.
Pour votre parfaite information, il est précisé que les frais de géomètre s’élevant à 991,20 € et les frais notariés, estimés à 1 500 €, seront
pris en charge par la Ville de Lyon.
Les frais notariés sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1, dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour les
acquisitions gratuites 2015-2020 », programme 00020, AP n° 2015-1.
Vu les délibérations n° 2015/1195 en date du 9 juillet 2015, n° 2015/1514 en date du 28 septembre 2015, n° 2017/3269 en date du 25 septembre
2017 et n° 2020/262 en date du 19 novembre 2020 ;
Madame la Maire du 7e arrondissement de Lyon ayant été consultée par courrier en date du 13 octobre 2020 ;
Vu le projet d’acte ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- L’acquisition gratuite, par la Ville de Lyon, de la mitoyenneté du mur appartenant à Madame et Monsieur Guillaume Bonnefoy selon les
modalités ci-dessus, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique aux conditions précitées, ainsi que tout document afférent à cette opération.
3- Les frais notariés sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836 « frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme
00020, AP n° 2015- 1.
4- Les frais de géomètre, estimés à 991,20 euros, seront pris en charge sur le budget 2020 de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable
6226, fonction 020, de l’opération FONACQUI, du programme FONCIERVDL.
5- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, correspondant aux frais notariés
estimée à 1 500,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme
n° 00020, AP 2015-1, opération 60021836 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
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- 2021 : 1 500,00 euros.
6- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit :

N° inventaire

Désignation

07311Z001

Mur

07311Z001

Frais notariés – Mur

Surface m²
4

Compte nature

Montant (€)

2115

0,00

2115

1 500,00

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/343 - Lyon 3e - Acquisition par la Ville de Lyon de deux lots de copropriété situés 2 rue Professeur Rochaix auprès
de la SCI Les Frenes - EI 03388 - N° inventaire 03388 B 011 et 03388 B 012 - Lancement de l’opération 03388008 et affectation d’une partie de l’AP 2012-1 programme 00012 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est bénéficiaire à Lyon 3ème, à l’angle de l’avenue Lacassagne et de la rue Professeur Rochaix, d’un emplacement réservé
inscrit au plan local d’urbanisme sous le numéro 40, destiné à la réalisation d’un espace vert.
Couvrant une superficie de 290 m², la parcelle BN n° 3 est constituée d’un petit immeuble en copropriété composé de 15 lots. Elle jouxte le
nouveau parc public « Zénith », et la bibliothèque municipale « Marguerite Yourcenar », équipements réalisés dans le cadre du projet d’aménagement de la partie Nord de l’ancienne friche RVI.
Par délibération n° 2014/6288 du 20 janvier 2014, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition de quatre lots (n° 1, 5, 12 et 13) d’une copropriété
située 2 rue Professeur Rochaix à Lyon 3 ème pour un montant de 178 990 euros y compris les frais notariés estimés à 2 000 euros.
Par délibération n° 2014/760 du 19 décembre 2014, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition de deux lots (n° 2 et 15) de ladite copropriété
pour un montant de 141 643 euros y compris les frais notariés estimés à 3 000 euros.
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Parc RVI Feuillat : part travaux ».
Par délibération n° 2017/3438 du 20 novembre 2017, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition de deux lots dans cette même copropriété
pour un montant de 91 000 euros y compris les frais notariés estimés à 2 000 euros. Il est précisé que cette délibération comprend une erreur
matérielle sur les numéros de lots visés. En effet, l’acquisition par la Ville de Lyon portait sur les lots 10 et 4 et non 10 et 11, conformément à
ce qui est indiqué dans l’acte authentique.
Par délibération n° 2019/4585 du 25 mars 2019, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition de deux lots de copropriété (n° 7 et 11) de ladite
copropriété pour un montant de 154 500 euros, y compris les frais notariés estimés à 3 500 euros, et la rectification de l’erreur concernant les
numéros de lot de la délibération n° 2017/3438.
Par délibération 2020/262 du 19 novembre 2020, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement de la Ville de Lyon, dont celle « Parc RVI Feuillat », n° 2012-1 programme 00012.
A ainsi été approuvé par les délibérations susvisées l’acquisition successive de dix lots dans ladite copropriété.
La Ville de Lyon, soucieuse de poursuivre la stratégie d’acquisition foncière engagée aux fins de maîtriser à terme la totalité de la copropriété,
a engagé une nouvelle négociation par voie amiable en vue de l’acquisition de deux lots de copropriété appartenant à la SCI Les Frenes.
Les biens concernés sont constitués :
- d’un appartement d’une superficie de 31 m² et représentant les 100/1000emes de la propriété du sol, le tout formant le lot 9 du règlement
de copropriété précité. Situé au rez-de-chaussée donnant sur la cour et l’avenue Lacassagne, ledit appartement comprend un hall d’entrée, une
cuisine, une chambre, une alcôve et un WC intérieur ; - d’une cave située au niveau du rez-de-chaussée inférieur, représentant 3/1000emes de
la propriété du sol, formant le lot 6 du règlement de copropriété de l’immeuble.
A l’issue des négociations engagées, il vous est proposé d’acquérir lesdits lots, libres de toute location, occupation ou encombrement quelconque, au prix total de 120 000 euros.
Il est précisé que ce montant est inférieur au seuil de consultation de France Domaine. Les frais notariés estimés à 3 500 euros seront pris
en charge par la Ville de Lyon.
La présente acquisition menée à son terme, il restera à acquérir trois lots constitués de deux appartements et d’une cave, pour que la Ville
de Lyon soit propriétaire de la totalité de ladite copropriété.
L’acquisition de deux lots de copropriété situés 2 rue Professeur Rochaix en vue de l’extension du Parc « Zénith » pour un montant de
120 000,00 euros ainsi que les frais notariés estimés à 3 500 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2012-1 « Parc RVI Feuillat », programme 00012.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2014/6288 du 20 janvier 2014, n° 2014/760 du 19 décembre 2014, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015,
n° 2017/3438 du 20 novembre 2017, n° 2019/4585 du 25 mars 2019 et n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu la promesse de vente ;
Vu Madame la Maire du 3e arrondissement de Lyon ayant été consultée par courrier du 13 octobre 2020 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- L’acquisition des lots de copropriété n° 6 et 9 situés 2 rue Professeur Rochaix à Lyon 3ème appartenant à la SCI LES FRENES au prix global
de 120 000 euros, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer la promesse de vente et l’acte authentique de vente, établis aux conditions précitées, ainsi que tout
document afférent à cette opération.
3- Le lancement de l’opération n° 03388008 « Acquisition de deux lots de copropriété sis 2 rue Professeur Rochaix Lyon 3e – lot 6 et 9 » est
approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2012-1 « Parc RVI Feuillat », programme 00012.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, à laquelle s’ajoutent les frais notariés,
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sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00012, AP 2012-1, opération n° 03388008 et sera imputée sur les chapitres 21 et autres, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de
variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2021 :
123 500,00 €.
5- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit :
N° inventaire

Désignation

Surface m²

Compte nature

Montant €

31,00

03388B011

Appartement – lot 9

2138

119 000,00

03388B012

Cave – lot 6

2138

1 000,00

03388B011

Frais notariés –
Appartement – lot 9

2138

3 400,00

03388B012

Frais notariés – Cave
lot 6

2138

100,00

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/344 - Base vie des industriels forains - Exonération de la redevance sur la période du 15 mars au 30 juin 2020 et du
26 septembre au 16 octobre 2020 (Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis avril 2017, les industriels forains participant aux vogues autorisées par la Ville de Lyon (vogue de la Croix-Rousse, vogue d’hiver à la
Confluence, vogue de Monplaisir et vogue d’été à la Confluence) peuvent s’installer sur une base vie, située rue Oradour sur Glane à Vénissieux,
propriété de la Ville de Lyon. Cette occupation donne lieu au paiement d’une redevance créée par délibération n° 2017-2881 du 27 mars 2017. Le
montant de cette redevance a été révisé par délibération 2019/4647 du 25 mars 2019 et est désormais fixée à 485 € par mois.
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 et autorisé le
Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures destinées à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les collectivités. Ce
texte a instauré, notamment, des limitations d’aller et venir et régi les modalités de confinement à domicile.
Pour atténuer les effets de la crise et prévenir la multiplication des défaillances, la Ville de Lyon 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 s’est mobilisée pour répondre aux nombreuses sollicitations des commerçants et des entreprises
affectés par la crise.
La Ville de Lyon a également mis en place des dispositifs d’aide sectoriels en faveur des secteurs les plus durement touchés et adopté par
délibération n° 2020/5495 du Conseil municipal du 7 mai 2020 une série d’exonérations pour les occupations commerciales du domaine public.
Les forains exerçant à Lyon ont été directement touchés par les mesures de confinement : ainsi, la vogue de Monplaisir, prévue au printemps
et la vogue d’été à la Confluence ont été annulées. Les forains présents n’ont donc perçu aucune recette durant leur période d’installation sur
la base vie située rue Oradour sur Glane à Vénissieux.
Par ailleurs, la vogue de la Croix-Rousse, qui devait se tenir du 3 octobre au 11 novembre a, du fait des conditions sanitaires défavorables, été
annulée. De ce fait, les forains installés sur la base vie n’ont pas pu exercer leur métier.
C’est pourquoi, afin d’accompagner les industriels forains, il est proposé de voter une exonération des redevances liées à l’occupation de la
base vie dues par les forains sur la période du 15 mars au 30 juin 2020 et du 26 septembre au 16 octobre 2020 pour une perte de recettes pour
la Ville estimée à 28 300 €.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2017/2881 du 27 mars 2017 et n° 2020/5495 du 7 mai 2020 ;
Vu l’avis favorable du Comité d’Instruction des Réclamations (CIR) du 5 octobre 2020 ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- L’exonération du paiement de la redevance d’occupation du domaine public due par les forains installés sur la base vie du 15 mars au 30
juin 2020 et du 26 septembre au 16 octobre 2020 est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/345 - Prolongation du projet européen ROCK et ajustement de la répartition des montants de subventions versées
aux tierces parties associées (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération du 26 septembre 2016, le Conseil municipal a approuvé la candidature d’un consortium de 32 partenaires - dont la Ville de
Lyon - auprès de la Commission européenne dans le cadre du projet Horizon 2020 - Cultural heritage as a driver for sustainable growth.
Le projet, intitulé « Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities (ROCK) », a été présenté par un large
partenariat européen composé de 9 villes, 5 universités, 3 réseaux de villes, 3 réseaux d’entreprises, des entreprises et des fondations. Ce
projet, piloté par la Ville de Bologne (Italie) a été déclaré lauréat par la Commission européenne en 2017.
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Par délibération du 29 mai 2017, le Conseil municipal a approuvé les modalités de participation de la Ville de Lyon à ce projet européen mis en
œuvre sur un programme de trois ans, soit jusqu’à fin août 2020.
L’ambition de ce projet est de développer une approche scientifique, participative et innovante du patrimoine comme levier de développement
culturel, économique et social, dans le cadre de la revitalisation urbaine des quartiers historiques et au regard des enjeux de développement durable.
La contribution de Lyon, sous le pilotage de la Direction des Affaires culturelles – Service gestion et développement des patrimoines et avec la
participation des directions de l’Aménagement urbain, de l’Eclairage urbain ainsi que du service Evénements et animations, se structure autour
de domaines complémentaires :
- le volet gouvernance : processus de mise en œuvre d’un projet de développement articulé autour du plan de gestion du patrimoine mondial ;
- le volet événementiel : politique événementielle comme outil fédérateur du développement à travers l’expérience des Journées Européennes
du Patrimoine sur la cible des habitants et de la Fête des Lumières sur le rayonnement local, national et international ;
- le volet observatoire urbain : indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour mesurer à échéances régulières les évolutions urbaines, économiques,
culturelles et sociales du site historique, y compris dans les dimensions sensibles de l’expérience vécue par les habitants et les usagers ;
- le volet lumière pérenne : étude du phénomène de « cacolumie » ou cacophonie lumineuse et développement d’outils permettant de préserver la qualité du paysage nocturne, d’adapter l’éclairage urbain aux usages de la ville.
Le programme de travail prévoit également des missions d’assistance, sous le statut de tierces parties associées, de deux associations :
- le réseau Lighting Urban Community International (LUCI) pour son expertise sur l’utilisation de la lumière comme outil de développement
durable, urbain, économique et social ;
- l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine de Lyon (UrbaLyon) pour ses compétences dans le développement d’observatoires urbains et
d’expertise sociologique sur les questions immatérielles et la participation des acteurs locaux.
La convention financière entre la Ville de Bologne en tant que porteur du projet et la Commission européenne notifiait une subvention pour
la Ville de Lyon à hauteur de 395 577,50 €, pour assurer 100% du financement du projet, y compris les missions confiées aux tierces parties
associées pour une enveloppe pluriannuelle de 96 043,75 €, reversée chaque année sous forme de subvention par la Ville de Lyon.
La subvention européenne a été augmentée une première fois en 2019 d’un montant de 6 000 €, afin de couvrir les frais relatifs à l’organisation
de l’Assemblée générale du projet qui a eu lieu à Lyon en novembre 2019.
Par ailleurs, dans le contexte actuel de la crise sanitaire, la Commission européenne a décidé de prolonger le projet jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans ce cadre, la coordination bolognaise a accepté de redistribuer le reliquat de budget non dépensé entre les partenaires, pour couvrir les frais
inhérents à cette prolongation (poste du Chef de projet). C’est ainsi que la Ville de Lyon s’est vu attribuer un montant complémentaire de 20 000 €.
Compte tenu de ces éléments, le budget total du projet, correspondant au montant de la subvention européenne attendue, est porté
à 421 577,53 €.
Ces 421 577,53€ sont répartis entre les postes de dépenses suivants :
- Chef de projet
- Valorisation du temps passé des services
- Frais de déplacement (comités de pilotage et conférences)
- Traduction, graphisme, blog
- Frais indirects
- Missions des tierces parties associées UrbaLyon et LUCI
Sur ce point, il convient de préciser que l’enveloppe pluriannuelle des subventions reversées aux tierces parties associées est inchangée et
reste conforme au montant annoncé dans la convention financière conclue avec la Commission européenne (96 043,75 €).
Cependant, l’échéancier prévisionnel de répartition de ces subventions sur les 4 exercices comptables concernés a été modifié, afin de tenir
compte du déroulement du projet et des reporting annuels réalisés par les tierces parties associées, conformément aux conventions d’attribution
de subvention signées entre la Ville de Lyon et les associations LUCI et UrbaLyon.
Le montant global des subventions de fonctionnement versées aux tierces parties, à hauteur de 96 043,75 €, était réparti initialement selon
l’échéancier prévisionnel suivant :
LUCI		
UrbaLyon
2017 :		
3 437,50 € 		
3 422,75 €
2018 :		
20 625 € 			
20 536,60 €
2019 :		
20 625 € 			
20 536,60 €
2020 :		
3 437,50 € 		
3 422,75 €
TOTAL :
48 125 €			
47 918,70 €
Au final, les subventions de fonctionnement sont allouées aux associations LUCI et UrbaLyon selon l’échéancier suivant :
LUCI		
UrbaLyon
2017 :		
3 437,50 € 		
3 422,75 €
2018 :		
20 625 € 			
20 536,60 €
2019 :		
12 852, 12 €		
14 271 €
2020 : 		
11 210,38 €		
9 688,35 €
TOTAL :
48 125 €			
47 918,70 €
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- Suite à la modification de l’échéancier prévisionnel, le nouveau montant des subventions attribuées au titre de l’année 2020 est fixé à 11
210,38 € pour LUCI et 9 688,35 € pour URBALYON, les dépenses correspondantes sont imputées sur l’exercice 2020, programme PATRIMOIAC,
fonction 324, opération ROCK, nature 6574.
2- M. le Maire est autorisé à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
3- La recette complémentaire de fonctionnement d’un montant de 26 000 € sera imputée sur l’exercice 2021, programme PATRIMOIAC,
fonction 324, opération ROCK, nature 74778.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/346 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire pour la mise à disposition à titre gratuit d’un local
relevant du domaine privé de la Ville de Lyon, au profit de l’association Concours International de Musique de Chambre
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de Lyon (CIMCL) – 10, rue Bourgelat – EI 02016 - 2020 à 2024 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 10, rue Bourgelat à Lyon 2ème, relevant de son
domaine privé.
L’association Concours International de Musique de Chambre de Lyon (CIMCL) a été créée en 2004 par des musiciens professionnels issus
des orchestres nationaux de Lyon dans l’objectif d’organiser, à Lyon, un concours de musique de chambre de haut niveau international.
Ce concours est ouvert à sept disciplines qui alternent au fil des années : trio avec piano, quatuor à cordes, quintette à vent, quintette de
cuivres, duos voix et piano, violoncelle et piano, violon et piano.
Il fait partie des cent-vingt membres de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique. Parmi ces concours prestigieux,
quatorze sont consacrés à la musique de chambre dont deux seulement en France, celui de Bordeaux (Quatuor à cordes) et celui de Lyon.
Le concours permet de révéler au public de futures têtes d’affiches de la scène classique internationale : plus de neuf cents artistes, représentant quelque trente nationalités différentes, ont déjà participé à ce concours.
L’association réalise également un important travail d’accompagnement des jeunes talents et leur permet de développer leur carrière en
intervenant à différents niveaux : diffusion, promotion des artistes, organisation de colloques et rencontres.
L’année 2019 a vu son 15e Concours International de Musique de Chambre de Lyon se dérouler sur le thème du duo voix et piano. L’édition
2020, qui n’a pu se dérouler en raison de la crise sanitaire, aura lieu du 19 au 25 avril 2021 sur le thème violon et piano. Trente-deux duos seront
invités à participer aux épreuves à Lyon, devant le jury.
La convention conclue le 22 décembre 2016, relative à la mise à disposition de locaux d’une surface de 10 m², pour une durée d’une année
renouvelable 3 fois, arrive à son terme. Le C.I.M.C.L. a sollicité le renouvellement de cette mise à disposition.
Aussi, afin de permettre à l’association de poursuivre sa mission dans de bonnes conditions, la Ville de Lyon souhaite renouveler la convention
de mise à disposition à titre gratuit de ces locaux pour une période d’un an et neuf jours, renouvelable tacitement dans la limite de trois renouvellements, pour se terminer au plus tard le 31 décembre 2024.
Pour votre information, la valeur locative annuelle de cette mise à disposition est évaluée à 1680 €. L’association rembourse à la Ville de Lyon,
les fluides concernés par cette mise à disposition, à savoir l’eau, l’électricité et le gaz.
Aussi, je vous propose d’approuver la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit ci-après annexée, qui définit le fonctionnement
du lieu et détermine les responsabilités de chacun des occupants.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- La convention d’occupation à titre gratuit d’un local sis 10 rue Bourgelat – Lyon 2e, consentie par la Ville de Lyon au profit de l’association
Concours International de Musique de Chambre de Lyon, pour une durée d’une année renouvelable 3 fois est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention d’occupation et tout document y afférent, et à la mettre en œuvre.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/347 - Lyon 5e - Acte rectificatif entre Monsieur Georges Blezat et la Ville de Lyon concernant la propriété de la
parcelle cadastrée AL 110, sise 35 bis montée du Chemin Neuf, au profit de la Ville de Lyon - EI 05240 - N° inventaire 05240 T 001 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4582 en date du 25 mars 2019, le Conseil municipal a approuvé la cession de la parcelle cadastrée AL 110, située 35
bis montée du Chemin Neuf à Lyon 5ème, au prix de 10 000 euros, au profit de Monsieur Cornut et Madame Poli, propriétaires des parcelles
voisines AL 108, 109, 49 et 111, sises 35 montée du Chemin Neuf.
Lors de la rédaction de l’acte afférent à la cession précitée, il a été constaté que la parcelle AL 110 apparaissait au fichier immobilier et au
cadastre au nom de Monsieur Georges Blezat, et non à celui de la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon a acquis auprès de la Compagnie du Chemin de Fer de Lyon Fourvière et SaintJust une parcelle de terrain située 37, 37 bis et
39 montée du Chemin Neuf par acte en date du 12 décembre 1878 dans le cadre d’un alignement de voirie. Il s’avère que lors de la rénovation
cadastrale en 1974, une partie de la parcelle communale a été incluse à tort dans la parcelle AL 48 appartenant à l’époque à Monsieur Georges
Blezat et portée à son nom au fichier immobilier. La parcelle AL 48 a été divisée en quatre nouvelles parcelles dont l’une correspond aujourd’hui
à la parcelle AL 110, appartenant juridiquement à la Ville de Lyon. Suite à cette division, Monsieur Georges Blezat a vendu les trois parcelles lui
appartenant et son nom est resté rattaché à la parcelle AL 110 au fichier immobilier.
Un accord a été trouvé avec Monsieur Georges Blezat afin de régulariser la situation par la signature d’un acte rectificatif. Cet acte permettra
la modification du cadastre et du fichier immobilier. Ainsi, la Ville de Lyon pourra signer l’acte de cession de ladite parcelle à Monsieur Cornut
et Madame Poli conformément à la délibération du 25 mars 2019. Il est précisé que les frais notariés, estimés à 800 euros, sont à la charge
exclusive de la Ville de Lyon.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4582 du 25 mars 2019 ;
Vu le projet d’acte rectificatif ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- La régularisation foncière par la signature de l’acte rectificatif de la propriété de la parcelle cadastrée AL 110, sise 35 bis montée du chemin
Neuf à Lyon 5ème, au profit de la Ville de Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer l’acte rectificatif y afférent.
3- Les frais notariés, estimés à 800 euros, afférent à cette régularisation foncière entre la Ville de Lyon et Monsieur Georges Blezat seront
pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération FONCESSI, du programme
FONCIERVDL.
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(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET

Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/348 - Lyon 5e- Approbation de la gratuité de la mise à disposition d’une partie du parc Elise Rivet situé entre la rue
Joliot Curie et la rue des Noyers au profit de l’association Les Jardins du Château - EI 05 348 (Direction Centrale de
l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du parc Elise Rivet situé entre la rue Joliot-Curie et la rue des Noyers à Lyon 5ème, de sections cadastrales
BI 2, BI 191 et BI 192, répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 05 348 et appartenant à son domaine public.
La mairie du 5ème arrondissement de Lyon est devenue gestionnaire de ce parc public par délibération n° 2019/4495 de transfert des équipements de proximité du Conseil municipal en date du 21 janvier 2019.
Afin de promouvoir la pratique du jardinage dans le 5ème arrondissement de Lyon dans le respect de l’environnement et de contribuer à la
dynamique sociale du quartier, la mairie d’arrondissement a souhaité mettre à disposition une partie du parc Elise Rivet au profit de l’association
Les Jardins du Château, désignée par la délibération n° 933 du Conseil du 5ème arrondissement en date du 2 juin 2020.
Aussi, la mise à disposition de cet espace de proximité à usage de jardin partagé prend effet à compter de la date de réception des travaux d’aménagement du parc réalisés par la Ville de Lyon jusqu’au 31 décembre 2022, prorogeable une seule fois par tacite reconduction pour une durée de 3 ans.
Compte tenu des objectifs d’intérêt général du projet tendant au développement des activités de jardinage dans les arrondissements de Lyon, il vous est
proposé d’accorder la gratuité de cette mise à disposition sur le fondement de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il est précisé, en outre, que la valeur locative annuelle dudit terrain a été évaluée par la Direction centrale de l’immobilier à 2 650 euros.
Vu l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4495 en date du 21 janvier 2019 ;
Vu la délibération du Conseil du 5ème arrondissement n° 933 en date du 2 juin 2020 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- La gratuité de la mise à disposition d’une partie du parc public Elise Rivet sis entre la rue Joliot Curie et la rue des Noyers à Lyon 5ème, aux
conditions sus évoquées, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à procéder à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/349 - Attribution d’une subvention de 8141 euros à l’association Alynea dans le cadre du projet prévention en santé
mentale et renouvellement urbain - Lyon 8ème Mermoz Sud Langlet Santy (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du renouvellement urbain, la Ville de Lyon est engagée depuis 2003 dans les opérations de relogement « opérationnel » liées
au grand projet de ville de la Duchère, du Nouveau programme de renouvellement urbain Sauvegarde Château dans le 9ème arrondissement et
aux projets urbains Mermoz Nord puis Mermoz Sud et Langlet Santy dans le 8ème arrondissement.
La volonté affirmée par la Ville de Lyon de réussir le relogement dans les délais tout en respectant les besoins exprimés par les ménages
mobilise un partenariat élargi, développe de nouvelles procédures, de nouvelles formes de travail pour que le relogement soit une réussite pour
les ménages, les bailleurs et les lieux d’accueil.
Les projets de renouvellement urbain peuvent avoir un impact sur la santé mentale des individus, en raison du relogement, des changements
spatiaux ou bien encore des nuisances générées par les travaux.
Des situations de blocage sont apparues au cours des dernières opérations liés au relogement, et ont mis en exergue la nécessité d’aller plus
loin aujourd’hui dans la prise en compte de la santé mentale des ménages dans ces projets.
Une première expérimentation a été lancée sur le quartier de la Duchère en septembre 2019 en s’appuyant sur le dispositif Interface 9 déjà
présent sur ce territoire depuis près de 20 ans. Ce dispositif, financé par la Ville de Lyon et l’Agence régionale de santé, est porté par l’association
Alynéa et permet la présence de trois professionnels en santé mentale dans de nombreuses actions menées sur l’arrondissement.
Interface 9 est un dispositif exclusivement déployé sur le 9ème arrondissement. Un appel à projet a donc été lancé afin de pouvoir mettre en place
la même action de prévention en santé mentale dans le cadre des projets de renouvellement urbain auprès des habitants du 8ème arrondissement.
Les objectifs de ce projet sont de :
- créer et animer un espace permettant aux locataires d’exprimer leur ressenti face au relogement (déménagement imposé) ou à la réalisation
de travaux dans un cadre contraint ;
- pouvoir identifier, comprendre et lever les freins relevant de la santé mentale dans le processus de relogement d’un ménage ou de réalisation
de travaux en site occupé ;
- permettre aux conseillers en charge du relogement de partager l’accueil de la souffrance des ménages ;
- apporter une expertise sur des situations particulières.
La proposition d’Alynéa a été retenue dans le cadre de cet appel à projet. L’équipe dédiée à cette mission sera composée d’un travailleur
social, d’un infirmier psychiatrique et d’une psychologue. L’équipe interviendra deux fois par mois sur les quartiers de Langlet-Santy et Mermoz,
concernés par le renouvellement urbain, sur une période de 4 mois pour une première expérimentation.
En utilisant la méthode « d’aller vers » les locataires, leur principale mission sera de faire connaître les actions proposées et susciter la parole
autour des souffrances, inquiétudes et angoisses que peuvent générer un relogement, une réhabilitation de son logement, des changements
marqués dans le quartier. Pour ce faire, des actions seront menées en pied d’immeuble pour sensibiliser les habitants à ce projet, et des temps
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collectifs seront animés par le binôme travailleur social- psychologue. Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, leurs modalités d’actions s’adapteront en fonction des contraintes sanitaires. Un bilan de cette expérimentation sera menée avec l’ensemble des partenaires, et notamment les
bailleurs sociaux, afin reconduire ou non ce dispositif.
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- Une subvention d’un montant de huit mille cent quarante et un euros est allouée à l’association Alynea.
2- La subvention sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 nature 6574, fonction 72 chapitre 65, programme HABPUB, ligne de
crédit n° 41362.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/350 - Avis de la Ville de Lyon sur le projet de modification n° 2 du Plan local d’urbanisme et de l’habitat (Direction
de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La révision générale du plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-H) a été approuvée par délibération n° 2019/3507 du Conseil de la Métropole
de Lyon en date du 13 mai 2019.
Depuis cette approbation, le PLU-H a fait l’objet de 6 procédures d’adaptation, dont 5 concernent le territoire de Lyon, et qui sont les suivantes :
- la mise à jour n° 1, édictée par arrêté n° 2019/12/02/R/0803 de la Métropole de Lyon en date du 2 décembre 2019, avec pour Lyon l’intégration
d’un périmètre de prise en considération de projet d’aménagement sur le secteur de la Petite Guille dans le 8ème arrondissement, du projet
urbain partenarial (PUP) Vilogia dans le 7ème arrondissement et de quatre servitudes d’utilité publique (SUP) au titre des installations classées
pour deux d’entre elles, et au titre de la protection des monuments historiques pour les deux autres ;
- la modification simplifiée n° 1, approuvée par délibération n° 2020/4232 du Conseil de la Métropole de Lyon du 29 janvier 2020, avec un objet
unique sur Lyon, relatif à l’instauration d’un secteur de mixité fonctionnelle (SMF) sur Gerland dans le 7ème arrondissement, pour le projet de
lycée rue du Pont Pasteur ;
- la modification simplifiée n° 2, approuvée par délibération n° 2020/4233 du Conseil de la Métropole de Lyon du 29 janvier 2020, avec un objet
unique sur Lyon, relatif à l’instauration d’un polygone d’implantation dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) de La Duchère dans le 9ème
arrondissement, pour accompagner le projet de renouvellement urbain ;
- la modification simplifiée n° 3, approuvée par délibération n° 2020/4285 du Conseil de la Métropole de Lyon du 8 juin 2020, avec un objet
unique sur Lyon, relatif à l’instauration d’un secteur de mixité fonctionnelle (SMF) sur la rue St Romain dans le 8ème arrondissement, pour le
projet de relocalisation de l’école supérieure de commerce de Dijon ;
- la mise à jour n° 2, édictée par arrêté n° 2020/06/15/R/0408 de la Métropole de Lyon en date du 15 juin 2020, avec pour Lyon en plus de l’intégration de l’AVAP (aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine) des pentes de la Croix-Rousse dans le 1er arrondissement, l’intégration
d’un périmètre de droit de préemption urbain (DPU) renforcé dans le 3ème arrondissement, la modification du périmètre du PUP Duvivier dans le
7ème arrondissement, la réduction du périmètre de la ZAC de La Duchère et l’intégration du PUP de la Sauvegarde dans le 9ème arrondissement.
La Ville de Lyon s’est prononcée en donnant un avis favorable par délibération n° 2019/5188 en date du 18 novembre 2019 sur les modifications
simplifiées n° 1 et 2 et par délibération n° 2020/5375 du 27 janvier 2020 sur la modification simplifiée n° 3 du PLU-H.
La Métropole de Lyon vient par ailleurs de lancer une procédure de modification n° 2 du PLU-H, par arrêté n° 2020/10/12/R/0800 en date
du 12 octobre 2020 qui fixe les modalités d’organisation de l’enquête publique relative à ce projet, avec deux objectifs bien identifiés : l’intégration de porters à connaissance (PAC) risques de l’Etat et l’institution d’outils devant permettre la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt
collectif sur le court-terme.
Les points de cette nouvelle modification qui se rapportent au territoire de la Ville de Lyon, sont les suivants :
I- Les porters à connaissance (PAC) risques de l’Etat :
Les porters à connaissance risques de l’Etat sont établis sur la base d’études techniques qui définissent des périmètres de protection autour
d’une installation classée qui présente un risque technologique. Ils ont pour objectif de maîtriser l’urbanisation, selon la nature des projets, autour
de l’installation dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
A ce titre, ils sont transmis par l’Etat aux collectivités pour être intégrés au document d’urbanisme (en l’occurrence au plan des risques naturels
et technologiques pour le PLU-H de la Métropole). Plusieurs PAC risques devaient être intégrés au PLU-H lors de la procédure de révision mais
n’ont pu l’être parce-que transmis après l’enquête publique, qui s’est déroulée d’avril à juin 2018. Il a donc fallu attendre pour cela une procédure
avec enquête publique, soit la modification n° 2 du PLU-H.
Pour le territoire de Lyon, il s’agit :
- du porter à connaissance relatif aux risques associés au transport de matières dangereuses sur le Port Edouard Herriot dans le 7ème arrondissement, qui adapte le périmètre et ses préconisations au regard de l’évolution des activités autorisées sur le site ;
- du porter à connaissance relatif aux risques technologiques liés à l’activité Isaltis (ex-Givaudan) rue Paul Cazeneuve dans le 8ème arrondissement qui, dans le cadre d’une mise à jour, annule et remplace le porter à connaissance précédent en réactualisant son périmètre et ses
préconisations, au vu de l’évolution de l’activité.
Un troisième porter à connaissance, établi sur la commune de Pierre-Bénite relatif aux risques technologiques liés à l’activité de la société
Daikin Chemical France, concerne dans son périmètre une partie du territoire de Lyon, au sud du Port Edouard Herriot.
II- Les équipements publics ou d’intérêt collectif :
Cinq projets font l’objet de la modification n° 2 du PLU-H, dont deux se rapportent à la réalisation par la Ville de Lyon de groupes scolaires.
Au plan de zonage du PLU-H, ces projets sont tous situés à l’intérieur de zones d’activités UEi1 ou de zones d’activités et de bureaux UEi2,
dont l’écriture réglementaire n’autorise leur réalisation que dans le cadre d’emplacements réservés (ER), de localisations préférentielles pour
équipement ou de secteurs de mixité fonctionnelle (SMF). Pour permettre leur réalisation, une évolution du PLU-H est donc nécessaire :
Pour les projets de la Ville de Lyon, il s’agit :
- de la réalisation du groupe scolaire rue Croix-Barret (7ème arrondissement) : qui implique, dans la zone d’activités UEi1, suite à une omission
du PLU-H, l’élargissement du périmètre de l’emplacement réservé existant (ER n° 60), établi pour la réalisation d’un groupe scolaire au bénéfice
de la Ville de Lyon, à la parcelle cadastrée BT 39 située 6 rue Croix-Barret ;
- de l’extension du groupe scolaire Laborde rue Joannès Carret (9èmearrondissement) : qui nécessite, dans la zone d’activités et de bureaux
UEi2, l’inscription d’un emplacement réservé pour groupe scolaire au bénéfice de la Ville de Lyon, sur la parcelle cadastrée AM 173 située 42
rue Joannès Carret.
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Pour les autres projets sur le territoire de Lyon, il s’agit :
- de la réalisation de l’Académie de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (projet conjoint de laboratoires et bureaux) à l’angle des avenues
Jean Jaurès et Tony Garnier sur Gerland-sud (7èmearrondissement) : qui nécessite en zone d’activités et de bureaux UEi2, l’institution d’un
secteur de mixité fonctionnelle (SMF) exigeant un minimum de 25 % de surface de plancher (SDP) pour équipement public ou d’intérêt collectif,
une augmentation des hauteurs (pour passer de 25 à 28 m sur l’avenue Jean Jaurès et de 19 à 25 m sur le reste du terrain), l’institution d’une
marge de recul sur l’avenue Tony Garnier et d’une ligne d’implantation sur la limite séparative Est ;
- de l’installation de l’Ecole de la deuxième chance (E2C) au sein du PUP Duvivier (7ème arrondissement) : qui nécessite en zone d’activités
et de bureaux UEi2, la réduction du secteur de mixité fonctionnelle (SMF) n° 2 pour artisanat, commerce de gros, industrie et entrepôts avec
inscription d’un nouveau secteur de mixité fonctionnelle (SMF) exigeant un minimum de 40 % de surface de plancher (SDP) pour équipement
public ou d’intérêt collectif et un minimum de 25 % de surface de plancher (SDP) pour artisanat, commerce de gros, industrie et entrepôts ;
- de la réalisation d’un Centre de formation (avec hébergement) par les Compagnons du devoir sur l’ilot compris entre le Boulevard de la
Duchère, les rues Marietton et Saint Simon (9ème arrondissement) : qui nécessite en zone d’activités UEi1, l’instauration de deux polygones
d’implantation (correspondant à des hauteurs de 13 et 16 mètres) et l’institution d’un secteur de mixité fonctionnelle (SMF) exigeant 100 % de
surface de plancher (SDP) pour équipement public ou d’intérêt collectif.
Cette procédure de modification n° 2 du PLU-H s’accompagne d’une enquête publique qui, conformément à l’arrêté 2020/10/12/R/0800 de
la Métropole de Lyon en date du 12 octobre 2020, aura lieu entre le jeudi 12 novembre et le lundi 14 décembre 2020. Dans le cadre de cette
enquête publique, un dossier explicatif des différents points de la modification avec registre seront mis à la disposition du public à la Métropole
de Lyon, dans les mairies d’arrondissement (7ème, 8ème et 9ème arrondissements) et dans les locaux de la Direction de l’aménagement urbain
(DAU) de la Ville de Lyon. Le dossier sera également consultable dans son intégralité sur le site internet de la Métropole de Lyon.
Les observations formulées par le public, consignées dans un registre, feront l’objet d’un avis de la part du commissaire-enquêteur.
Dans le cadre de la notification du projet de modification n° 2 du PLU-H par la Métropole aux différentes communes, conformément à l’article
L.153-40 du code de l’urbanisme, la Ville de Lyon souhaite donner un avis favorable qui sera joint au dossier d’enquête publique, avant approbation
de la modification n° 2 du PLU-H par le Conseil métropolitain prévue au printemps 2021.
Vu l’article L.153-40 du code de l’urbanisme ;
Vu l’article L.2511-15 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2019/3507 en date du 13 mai 2019 approuvant le PLU-H ;
Vu l’arrêté n° 2019/12/02/R/0803 de la Métropole de Lyon en date du 2 décembre 2019 relative à la mise à jour n° 1 du PLU-H ;
Vu la délibération n° 2020/4232 du Conseil de la Métropole du 29 janvier 2020 relatif à la modification simplifiée n° 1 du PLU-H ;
Vu la délibération n° 2020/4233 du Conseil de la Métropole du 29 janvier 2020 relatif à la modification simplifiée n° 2 du PLU-H ;
Vu la délibération n° 2020/4285 du Conseil de la Métropole du 8 juin 2020 relatif à la modification simplifiée n° 3 du PLU-H ;
Vu l’arrêté n° 2020/06/15/R/0408 de la Métropole de Lyon en date du 15 juin 2020 relative à la mise à jour n° 2 du PLU-H ;
Vu la délibération n° 2019/5188 du Conseil municipal de la Ville de Lyon en date du 18 novembre 2019 relative aux modifications simplifiées
n° 1 et 2 du PLU-H ;
Vu la délibération n° 2020/5375 du Conseil municipal de la Ville de Lyon en date du 27 janvier 2020 relative à la modification simplifiée n° 3
du PLU-H ;
Vu l’arrêté 2020/10/12/R/0800 de la Métropole de Lyon relatif à la mise en œuvre de la modification n° 2 du PLU-H et mettant à l’enquête
publique le projet de modification n° 2 du PLU-H ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- Le Conseil municipal émet un avis favorable sur le projet de modification n° 2 du PLU-H, qui fait l’objet d’une enquête publique entre le 12
novembre et le 14 décembre 2020.
2- M. le Maire est autorisé à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/351 - Lyon 9e- Duchère - Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) - Convention pluriannuelle de renouvellement urbain de quartier Lyon 9e Duchère (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I – Le NPNRU et son cadre contractuel :
La Métropole de Lyon s’est portée candidate au Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), dont le cadre est fixé par
la loi Lamy n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui institue les contrats de ville.
La loi de 2014 a redéfini également les territoires concernés par la géographie prioritaire. Le contrat de ville métropolitain a été approuvé par
délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2015-0410 du 29 juin 2015 et signé le 2 juillet 2015. Le volet relatif à la ville de Lyon a été
approuvé par la délibération n° 2015-1606 du Conseil municipal du 23 novembre 2015.
Pour l’agglomération lyonnaise, le NPNRU constitue un levier essentiel pour poursuivre et conforter le processus de transformation des quartiers amorcés grâce au 1er programme national de rénovation urbaine.
Le quartier Lyon 9ème La Duchère a été retenu par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) au titre des sites d’intérêt national.
Une première étape du NPNRU a été engagée en 2016 sur les quartiers de la Métropole dans le cadre du « protocole de préfiguration » approuvé
par la délibération n° 2016-2313 du Conseil municipal du 26 septembre 2016, qui a permis la réalisation des études nécessaires à la définition
des projets de sites et l’engagement de certaines opérations reconnues comme urgentes ou pouvant faire l’objet d’un démarrage anticipé.
La « convention cadre » du NPNRU de la Métropole, approuvée par la délibération n° 2019-5058 du Conseil Municipal du 23 septembre 2019,
constitue le cadre de référence des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain. Elle met en lumière l’ensemble des politiques publiques
au service du renouvellement urbain et définit notamment les modalités de relogement et de reconstitution de l’offre de logement social.
Des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain de quartier, propres à chacun des sites, présentent chaque projet d’ensemble, leurs
objectifs à l’horizon 2030 et listent les opérations et engagements des partenaires, dont la Ville de Lyon.
La présente délibération concerne à ce titre deux secteurs du quartier de la Duchère, La Sauvegarde et Le Château.
II – La convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier Lyon 9ème La Duchère :
Edifiée dans les années 1960, à l’extrémité nord-ouest de Lyon, la cité HLM de la Duchère comptait, au début des années 2000, 5 300 logements, dont 80% de logements sociaux. Dès les années 1980, ce quartier touché par la « crise des grands ensembles » apparaît comme l’un
des plus pauvres de l’agglomération lyonnaise, marqué par un urbanisme de barres, une quasi absence d’activité économique et une fragilité
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socio-économique de sa population. Pour sortir le quartier de ses difficultés, la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon (alors Communauté Urbaine
de Lyon), l’ANRU et les partenaires publics s’associent pour élaborer un grand projet de ville (GPV). Ce projet développé dès 2005, dans le cadre
du 1er programme de renouvellement urbain s’achèvera en 2021, avec les dernières livraisons de programmes d’habitat et économiques.
Le 1er programme de renouvellement urbain (PRU) a permis de transformer en profondeur le quartier de La Duchère : de nouveaux axes
majeurs ont été créés afin de favoriser son désenclavement, une nouvelle centralité a été créée autour de la place Abbé Pierre.
Un programme de 66M€ d’euros a permis de construire et de requalifier de nombreux équipements (2 écoles, Maison des fêtes et des
familles, bibliothèque, halle d’athlétisme Stéphane Diagana…), afin de répondre aux besoins des habitants et d’augmenter le rayonnement du
quartier. Les espaces publics ont été requalifiés et les atouts paysagers du quartier revalorisés (réaménagement des 11 hectares du parc du
Vallon, création de square, esplanade et jardins).
En matière d’habitat, 1 711 logements sociaux ont été démolis et 1 875 nouveaux logements sont sortis de terre, proposant une offre de
logement diversifiée (logements en accession libre et accession abordable, logements sociaux et sociaux intermédiaires, logements locatifs
privés, logements étudiants). La part du logement social a ainsi été ramenée de 80% à 56%. Une dynamique économique a été initiée, avec le
développement de 16 800 m² d’activités économiques et 6 800 m² de commerces.
La mutation du quartier de La Duchère est bien engagée. Le quartier a été labellisé Ecoquartier dès 2013, labellisation confirmée par l’obtention du label Ecoquartier étape 4 en 2018.
Pour mémoire, pour le 1er programme de renouvellement urbain, le budget global d’investissements publics s’élevait à 500 M€, les subventions ANRU à 50,4 M€.
Le 1er PRU s’est essentiellement déployé sur le secteur du Plateau, partie centrale du quartier de La Duchère. Une intervention sur les secteurs
de la Sauvegarde et du Château, pas ou peu impactés par le 1er PRU, est rapidement apparue nécessaire, afin d’éviter le décrochage social et
spatial de ces deux secteurs avec le reste du quartier. Le Nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) concerne donc le secteur de
la Sauvegarde qui marque l’entrée nord-ouest du quartier et le secteur du Château au sud.
Le projet de renouvellement urbain pour ces deux secteurs s’articule autour de la valorisation des atouts naturels et paysagers des 2 sites et
l’amélioration des conditions de vie des habitants, se déclinant autour des notions de « cité paysagère » pour la Sauvegarde et de « parc habité »
pour le Château.
Le désenclavement des 2 secteurs sera favorisé : requalification et amélioration du réseau de voiries à la Sauvegarde (suppression des
impasses, création de voiries de desserte et de liaisons, amélioration des cheminements piétons et modes doux, pacification de l’avenue Ben
Gourion pour limiter son caractère routier…), amélioration de l’entrée de secteur pour le Château, création d’un axe piéton majeur et sécurisation
des cheminements.
La trame paysagère et la topographie seront supports du projet : renforcement des continuités du parc du Vallon au sein du secteur Sauvegarde,
amélioration et connexion des espaces verts existants (valorisation et réaménagement des squares), et création de nouveaux espaces paysagers
(cœurs d’îlots, pieds d’immeubles…), renforcement de la pénétration du parc du Vallon sur le secteur Château, construction de nouveaux immeubles immergés dans le « parc », amélioration des espaces en pied d’immeubles et développement/requalification des cheminements piétons.
La diversification et l’amélioration de l’habitat seront confortées, avec la démolition de 601 logements sociaux anciens (308 à la Sauvegarde
et 293 au Château) et la requalification du parc ancien conservé (677 logements, à terme). Les travaux de réhabilitation prévus amélioreront les
performances énergétiques des bâtiments et le confort de vie des habitants. Les requalifications subventionnées par l’ANRU et l’ANAH permettront
d’atteindre le label BBC rénovation après travaux. Les nouvelles constructions (environ 520 logements) permettront de renforcer la diversification de l’habitat et de diminuer la part du parc social par la production de logements à coûts abordables (accession libre et sociale, locatif privé
et intermédiaire, logement social), afin d’offrir des parcours résidentiels aux habitants de La Duchère et d’accueillir de nouvelles populations.
La dynamique économique sera renforcée sur le secteur Sauvegarde, avec la création de plus de 5 300 m² de surfaces dédiées à l’accueil
d’activités (PME, TPE, artisanat…), en lien avec la dynamique économique amorcée sur l’avenue Ben Gourion dans le cadre du 1er PRU et les
pôles économiques situés à proximité (Techlid, Greenopolis…). L’offre commerciale sera également confortée, avec la création de cellules commerciales (800 m²) en rez-de-chaussée des immeubles d’habitation.
Au Château, les équipements publics seront améliorés avec la restructuration de la Maison de l’Enfance et une réflexion à engager sur l’évolution du groupe scolaire des Fougères.
Le projet de renouvellement urbain et l’ensemble des opérations permettant sa mise en œuvre ont été validés par le comité d’engagement
de l’ANRU, le 18 juillet 2019.
A noter que pendant la phase du protocole de préfiguration, outre la réalisation du programme d’études, ont été engagées des opérations
urgentes ou bénéficiant d’une autorisation de démarrage anticipée. Cela concerne les opérations de relogement-démolition des barres 520-530
et de relogement-démolition partielle de la barre 440 à la Sauvegarde dans le patrimoine de Grand Lyon Habitat. 210 ménages ont ainsi pu être
relogés (100% des habitants des barres 520-530 et 80% des habitants des 4 allées de la barre 440 vouées à la démolition). Les études préopérationnelles pour la requalification des barres 440 (sur les 6 allées conservées) et 460 ont été réalisées, ainsi que la concertation auprès des
locataires sur le programme de travaux.
Le projet de renouvellement urbain des secteurs Sauvegarde et Château fait partie intégrante du projet de territoire Lyon La Duchère (déclinaison du contrat de ville), lequel s’organise autour de 4 piliers :
Pilier cadre de vie et renouvellement urbain : « poursuivre le renouvellement urbain et améliorer le cadre de vie dans un dynamique d’aménagement durable » ;
Pilier développement économique et emploi : « accompagner le développement économique au bénéfice de tous les Duchérois » ;
Pilier cohésion sociale : « renforcer les cohésions sociales et territoriales pour faire vivre la mixité », décliné par des enjeux sur les volets culture,
éducation et santé, visant notamment à accompagner le NPRU sur les secteurs Sauvegarde et Château par la poursuite des interventions en
matière de lutte contre le décrochage scolaire, d’accompagnement renforcé pour l’accès à l’emploi, d’accès aux droits et de prévention en santé.
A ces 3 piliers prévus par la loi Lamy, s’ajoute pour La Duchère un 4ème pilier :
« Gouvernance, information, promotion du projet et du territoire » visant à partager le projet et à faire rayonner le territoire.
Le projet de renouvellement urbain de La Duchère (1er PRU et NPRU) s’inscrit par ailleurs dans une véritable culture de la concertation qui
s’est construite depuis 2005 et tout au long du projet, s’appuyant sur la conviction partagée que la reconnaissance de la maîtrise d’usage des
habitants, par des démarches participatives de co-construction est un facteur de réussite et d’appropriation des projets. Les méthodes de
concertation ont ainsi évolué tout au long du 1er PRU, dans la phase de définition des objectifs du NPRU et dans le cadre du lancement des
1ères opérations relevant de la convention de site, dans une logique d’amélioration en continu. La concertation repose notamment sur une
instance locale de gouvernance participative (le comité de suivi participatif), un soutien technique, formatif et financier au Conseil citoyen pour
encourager sa participation indépendante au projet, un soutien aux démarches collectives, des formations et conférences-débats entre tous les
acteurs (habitants, élus, techniciens et partenaires) pour partager une culture commune, monter collectivement en compétence et enrichir les
démarches de concertation, ainsi que des actions visant à « l’aller-vers » les publics éloignés des institutions.
Le NPRU s’inscrit enfin dans approche ambitieuse et itérative en termes de développement durable. Les acquis et pistes d’amélioration
consolidés dans le temps du 1er PRU seront confortés dans le cadre du NPRU : intégration de la démarche environnementale, afin de ne pas
considérer le développement durable comme une thématique à part, anticipation de la gestion future des ensembles bâtis et des espaces publics,
favorisation de l’implication des habitants et usagers, démarche de prévention situationnelle, attention portée aux notions de ville inclusive et
d’approche genrée, etc.
Le coût total du projet de renouvellement urbain (NPRU) est estimé à 197 900 482 € HT, dont :
- 92 095 333 € qui relèvent de la convention quartier ;
- 8 160 274 qui relèvent de mesures d’accompagnement hors financement de l’ANRU ;
- 82 275 000 € relevant de la convention cadre ;
- 15 369 876 € qui relèvent du protocole de préfiguration.
L’ANRU apporte un concours financier pour la convention de quartier de 31 034 815 €, dont :
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- 27 158 560 € de subventions ;
- 3 876 255 € de prêts bonifiés.
Les bailleurs sociaux (Grand Lyon Habitat, Lyon Métropole Habitat et Alliade Habitat), la Ville de Lyon, la Métropole et la Société d’Equipement
et d’Aménagement du Rhône (SERL) sont maîtres d’ouvrage des opérations inscrites dans ce programme.
Cependant, l’opération d’aménagement La Sauvegarde délibérée par la Ville de Lyon le 1er juillet 2019, fait l’objet d’un transfert de maîtrise
d’ouvrage de la part de la Ville à la SERL pour la réalisation des travaux des équipements d’infrastructure.
L’engagement financier global de la Ville de Lyon s’élève, après subvention ANRU, à 12 950 906 € HT, dont :
- 6 785 769 € HT dans le cadre de la convention de site objet de la présente délibération ;
- 2 024 612 € HT au titre des opérations d’accompagnement hors financement ANRU ;
- 3 646 300 € HT au titre de la convention cadre d’agglomération ;
- 494 225 € HT au titre du protocole de préfiguration.
Des objectifs d’heures d’insertion à atteindre par les différents maîtres d’ouvrage sont fixés pour chaque opération d’investissement liée au
projet de renouvellement urbain. Ils sont précisés dans la convention jointe au dossier.
Vu la loi Lamy n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu les délibérations du Conseil de la Métropole n° 2015-0410 du 29 juin 2015, n° 2016-1499 du 19 septembre 2016 et n° 2019-3799 du
30 septembre 2019 ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015-1606 du 23 novembre 2015, n° 2016-2313 d du 26 septembre 2016 et n° 2019-5058
du 23 septembre 2019 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- La convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier Duchère à Lyon 9ème arrondissement est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE, ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/352 - Programmation financière complémentaire 2020 au titre du développement et de l’animation des jardins
citoyens et partagés - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant
de 26 900 euros et annulation de la subvention de 700 euros attribuée à l’association Graines de Lait (Direction du
développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon compte plus de cinquante jardins partagés animés par des associations loi 1901 sur l’ensemble des arrondissements.
Tous répondent à des objectifs de développer des liens sociaux de proximité, de préserver la biodiversité, de renforcer la vie collective, l’animation et l’implication citoyenne.
Pour répondre à l’enjeu social, écologique et esthétique de ces jardins, la Ville de Lyon a choisi de s’investir aux côtés des associations porteuses de telles initiatives s’inscrivant dans une démarche de développement durable, et dont les projets sont en adéquation avec les objectifs
environnementaux, sociaux et citoyens, inscrits dans la charte des jardins partagés lyonnais.
Ainsi, par délibération n° 2020/5373 du 27 janvier dernier, le Conseil municipal a approuvé l’attribution de subventions à diverses structures
au titre du développement et de l’animation des jardins citoyens et partagés.
De manière à compléter cette première délibération avec des projets dont le dossier n’avait pas encore été déposé ou dont l’instruction n’était
pas achevée lors de la séance de janvier, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de répondre favorablement aux propositions de subventions
qui figurent dans le tableau suivant :
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Les conditions et modalités de versement de ces subventions peuvent être formalisées par des conventions d’application, dont le modèle
type est joint au présent rapport (structures pour lesquelles des conventions ont déjà été signées antérieurement).
De plus, l’association Graines de Lait sise 75 rue André Bollier Lyon 7e, à qui une subvention de 700 € avait été attribuée, a souhaité renoncer
à cette subvention, ses moyens financiers lui permettant d’assumer son activité plus restreinte en 2020. Il convient donc aujourd’hui d’annuler
cette subvention. Cette subvention n’ayant pas été versée à l’association, il n’y a pas lieu d’émettre un titre de recette.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant total de 26 900 €, sont allouées aux associations précitées et réparties conformément
au tableau ci-dessus.
2- La subvention de 700 euros allouée à l’association Graines de Lait, par délibération n° 2020/5373 du 27 janvier 2020 est annulée.
3- Le modèle type de convention d’application susvisé est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
5- La dépense en résultant, soit 26 900 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41765, nature
6574, fonction 823.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/353 - Jardins partagés - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaire à titre
gratuit avec l’association Jardin des Emeraudes, sise 90 cours Vitton à Lyon 6e, pour la mise à disposition d’un terrain
métropolitain situé à l’angle de la rue des Emeraudes et de la rue Michel Rambaud à Lyon 6e (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon met à disposition de la Ville de Lyon, par avenant à la convention d’occupation temporaire signée le 3 novembre 2014, un
terrain situé à l’angle de la rue des Emeraudes et de la rue Michel Rambaud à Lyon 6ème et relevant de son domaine public de voirie. Un jardin
partagé a été aménagé en 2015 par la Ville de Lyon en soutien au projet porté par l’association du Comité d’Intérêt Local Vitton-Thiers puis par
l’association Jardin des Emeraudes spécifiquement créée pour l’animation du jardin partagé. Le jardin est composé de bacs pour des cultures
hors sol, d’une pergola, d’un composteur et d’un point d’eau. Le projet porté par l’association vise à animer un jardin, lieu de détente, d’échange
et de rencontre dans le respect des personnes et de l’environnement.
La convention d’occupation temporaire signée entre la Ville de Lyon et l’association Jardin des Emeraudes étant arrivée à échéance, il est
proposé de renouveler la mise à disposition du terrain de 170 m² pour un usage de jardin partagé jusqu’au 31 juillet 2023 sous condition des
modalités de mise à disposition du terrain par la Métropole de Lyon.
Compte tenu des objectifs d’intérêt général du projet tendant au développement des activités de jardins partagés, il vous est proposé d’accorder
la gratuité de cette mise à disposition sur le fondement de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il est précisé, en outre, que la valeur locative annuelle dudit terrain a été évaluée par la Direction centrale de l’immobilier à 850 euros, faisant
l’objet d’une valorisation au budget général de la Ville au titre de la subvention en nature accordée à ladite association dans le cadre de la présente convention.
L’ensemble des installations faites à l’intérieur du jardin est géré par l’occupant.
A cette convention sont joints en annexes un plan de localisation, une grille de répartition indicative des modalités de gestion et d’entretien
du terrain, la charte des jardins partagés lyonnais.
Vu l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire à titre gratuit, ainsi que ses annexes jointes à la présente délibération, au profit de l’association
Jardin des Emeraudes, sise 90 cours Vitton à Lyon 6ème, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/354 - Mise à jour des nouvelles propositions de délimitation de zones de présence d’un risque de mérule sur le
territoire de la commune de Lyon (Direction de l’écologie urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR a inséré dans le code de la construction et
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de l’habitation (CCH) de nouvelles obligations en matière de prévention et de lutte contre la mérule. L’article L.133-7 du CCH, impose désormais à
l’occupant dès qu’il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, d’effectuer une déclaration en mairie. A défaut, la déclaration
incombe soit au propriétaire pour les parties privatives, soit au syndicat des copropriétaires pour les parties communes d’un immeuble relevant
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est rappelé qu’en cas de vente de tout ou partie
d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article L. 133-8, une information sur la présence d’un risque de mérule est
produite dans le dossier de diagnostic technique conformément aux modalités définies à l’article L. 271-4 du CCH.
La mérule se nourrit du bois de construction dans des lieux humides et mal aérés et se propage en faisant perdre toutes ses qualités mécaniques au bois, provoquant un risque d’effondrement. Sa capacité à progresser s’observe également sur la maçonnerie, avec un développement
potentiel aux immeubles mitoyens.
Par les délibérations n° 2015/1322 du 28 septembre 2015, n° 2017/3287 du 25 septembre 2017, n° 2019/4427 du 21 janvier 2019, n° 2019/5290
du 19 décembre 2019, le Conseil municipal a proposé à Monsieur le Préfet du Rhône la prise en compte des zones infestées ayant fait l’objet
d’une déclaration par les occupants des immeubles concernés. L’arrêté préfectoral n° 69-2020-02-28-008 en date du 28 février 2020 a délimité
quinze zones d’infestation par la mérule sur le territoire de Lyon.
Au cours de la fin d’année 2019 et l’année 2020, la déclaration de quatre nouveaux cas situés aux adresses ci-après : - 181 Avenue Félix Faure
à Lyon 3ème ;
- 34 quai Saint-Vincent à Lyon 1er ;
- 3 à 4 passage Richan à Lyon 4ème ;
- 55 rue Molière à Lyon 6ème ;
nécessite l’actualisation des zones à risque précédemment déclarées. Les parcelles concernées ont d’ores et déjà fait l’objet de déclarations
de colonisation par la mérule les 3 décembre 2019, 26 mai 2020, 27 avril 2020 et le 10 mars 2020.
Compte tenu de ce qui précède, il sera proposé à Monsieur le Préfet du Rhône de prendre en compte une nouvelle délimitation en créant :
- pour le 1er arrondissement une zone englobant une portion du quai Saint Vincent au droit du numéro 34 ;
- pour le 4ème arrondissement une zone englobant le passage Richan au droit des numéros 3 et 4 ;
- pour le 6ème arrondissement une zone englobant une portion de la rue Molière au droit du numéro 55.
Les zones présentant un risque de mérules sont désormais au nombre de 18 et mises à jour comme suit :
Lyon 1er zone 1 création
délimitée par le quai Saint –Vincent au droit des numéros 33 à 36, par
la rue Saint-Benoit au droit des numéros 1 à 3, par le passage Gonin
au droit des numéros 32 à 32b

Parcelles cadastrales : AI 3 AI 4 AI 5 AI 6 AI 7 AI 8 AI 9 AI 10 AI 11 AI
181 AI 280 AI 281 AI 284 AI 285

Lyon 2ème- zone 1
délimitée par les rues Laurencin au droit des numéros 2 à 6, des
Remparts d’Ainay au droit des numéros 35 à 37, de la Charité au droit
des numéros 21 à 25 et le quai Dr Gailleton au droit des numéros 29
à 30.

Parcelles cadastrales : AS 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106

Lyon 2ème zone 2
délimitée par les rues Smith au droit des numéros 42 à 54b, Casimir
Périer au droit des numéros 13 à 23, cours Bayard au droit des numéros 6 à 16 et Charlemagne au droit des numéros 69 à 83

Parcelles cadastrales : BD 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 87, 88, 100, 101, 127, 128, 129, 130, 131.

Lyon 2ème zone 3
Délimitée par les rues de Condé au droit des numéros 5 à 9, de Castries au droit des numéros 6 à 10, Vaubecour au droit des numéros 33
à 35 et d’Enghien au droit du 10

Parcelles cadastrales : AV 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Lyon 3ème zone 1
délimitée par les rues Baraban au droit des numéros 114 à 132,
Parcelles cadastrales : DS 28, 30, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,
Antoine Charial au droit des numéros 40 à 56, Étienne Richerand au
54, 66, 67, 70,71, 72, 84, 86, 87, 88, 94, 96, 119, 124, 125, 126,
droit des numéros 73 à 83, Paul Bert au droit des numéros 241 à 253 49,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
et l’impasse de l’Ordre au droit des numéros 1 à 7.
Lyon 3ème zone 2
délimitée par les rues Ferdinand Buisson au droit des numéros 21 à
37b, Bonnand au droit des numéros 53 à 57 et avenue du Château 28
à 38 ;

Parcelles cadastrales : CL 48, 51, 52, 53, 54, 56, 60 79, 93, 94,106,
107, 108, 116, 117, 118, 119, 120

Lyon 3ème zone 3
délimitée par les rues du Dauphiné au droit des numéros 124 à 138,
Docteur Vaillant au droit des numéros 4 à 10, Villebois-Mareuil au
droit des numéros 3 à 7, et l’impasse Lacombe au droit des numéros
9 à 9B.

Parcelles cadastrales : DL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
135, 158, 168, 169

Lyon 3ème- zone 4
délimitée par les rues Verlet Hanus au droit des numéros 16 à 18,
Clos Suiphon au droit des numéros 18 à 28, Paul Bert au droit des
numéros 75 à 79 et Duguesclin au droit des numéros 247 à 261

Parcelles cadastrales : AO 49, 50, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 177,
178, 179, 201

Lyon 3ème – zone 5
délimitée par l’avenue Félix Faure au droit des numéros 171 à 187t,
par les rue Turbil au droit des numéros 23 à 53, Paul Bert au droit des
numéros 260 à 282, Meynis au droit des numéros 2 à 8

Parcelles cadastrales : DP 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33 40, 41, 43, 45, 64, 68,78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90,
91, 92, 93, 94, 95

Lyon 4ème- zone 1
délimitée par les rues du Chariot d’Or au droit des numéros 17 à 23,
de Nuits au droit des numéros 8 à 14, Dumont d’Urville et la rue de
Belfort ;

Parcelles cadastrales : AW 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
261, 262, 263, 275, 276, 277

Lyon 4ème- zone 2 élargie
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délimitée par la rue du Mail au droit des numéros 25 à 43, Grande
rue de la Croix-Rousse au droit des numéros 30 à 62, rue Pailleron au
droit des numéros 4 au 8

Parcelles cadastrales : AS 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 111, 112, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 170, 171,
172, 173, 174, 180, 181

Lyon 4ème- zone 3
délimitée par les rues Dumenge au droit des numéros 2 à 6, du
Pavillon au droit des numéros 1 à 9, d’Austerlitz au droit des numéros
1 à 3 et rue du Mail au droit des numéros 2 à 8.

Parcelles cadastrales : AW 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 293, 299, 300, 301.

Lyon 4ème- zone 4
délimitée par la rue Josephin Soulary au droit des numéros 28 à 38b
et passage des Gloriettes au droit du 34

Parcelles cadastrales : BE 37, BE 38, BE 39, BE 40, BD 77, BD 79

Lyon 4ème- zone 5 création
délimitée par le passage Richan au droit des numéros 1 à 5b, par la
grande rue de la Croix Rousse au droit des numéros 90 à 96, et par
la rue de Belfort au droit des numéros 51 à 53

Parcelles cadastrales : AY 133, AY 134 AY 143 AY 145 AY 171 AY 184
AY 202 AY 203

Lyon 6ème arrondissement- zone 1
délimitée par les rues Cuvier au droit des numéros 137 à 149, Masséna eu droit des numéros 60 au 64 et Bossuet au droit des numéros
98 à 106

Parcelles cadastrales : BD 120, 121, 122, 123, 124, 126,127, 128, 129,
132, 163, 164, 165, 173.

Lyon 6ème arrondissement- zone 2 création
délimitée par les rues Fénelon au droit du numéro 4, par la rue Pierre
Corneille au droit des numéros 60 à 64, par la rue Molière au droit
des numéros 55 à 59 et par le cours Lafayette au droit des numéros
11 à 15.

Parcelles cadastrales : BM 114, BM 115, BM 116, BM 117, BM 118,
BM 119, BM 120, BM 121, BM 122

Lyon 7ème- zone 1
délimitée par les rues Faidherbe au droit des numéros 2 à 6, du
Général de Miribel au droit des numéros 18 à 32 et la route de Vienne
au droit des numéros 73 à 91 ;

Parcelles cadastrales : BX 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 319, 320

Lyon 9ème- zone 1
délimitée par la rue de Saint-Cyr au droit des numéros 102b, 110 112,
114b 116 et la au droit des numéros 27 à 29 rue Antonin Laborde, et
l’impasse Pasteur

Parcelles cadastrales : BE 37, BE 38, BE 39, BE 40, BD 77, BD 79 19,
20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 72, 89, 90, 94, 95, 117, 118

Lyon 9ème zone 2
délimitée par la place de Notre Dame, l’impasse de Saint Loup et le
chemin du Bas Port.

Parcelles cadastrales : CI 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR ;
Vu les articles L. 133-7-8 et 9, et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 18 juillet 2016, 4 décembre 2017 n° 69-2017-12-04-012, 5 avril 2019 n° 69-2019-04-05-002, et 28 février 2020
n° 69-2020-02-28-008 ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1322 du 28 septembre 2015, n° 2017/3287 du 25 septembre 2017, n° 2019/4427 du 21 janvier
2019, n° 2019/5290 du 19 décembre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 4e et 6e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- Le Conseil municipal de Lyon donne son accord pour saisir le Préfet du Rhône d’une nouvelle proposition ajoutant trois nouvelles zones aux
quinze précédemment identifiées de présence d’un risque de mérule sur le territoire de la Ville de Lyon telle que décrite ci-après :
- Lyon 1er – zone 1, création délimitée par les numéros 33 à 36 quai Saint-Vincent, 1 à 3 rue Saint-Benoit, 32 à 32b passage Gonin ;
- Lyon 2ème- zone 1, délimitée par les numéros 2 à 16 rue Laurencin, 35 à 37 rue des Remparts d’Ainay, 21 à 25 rue de la Charité et 29 à 30
quai Dr. Gailleton ;
- Lyon 2ème- zone 2, délimitée par les numéros 42 à 54b rue Smith, 13 à 23 rue Casimir Périer, 6 à 16 cours Bayard et 69 à 83 cours Charlemagne ;
- Lyon 2ème- zone 3, délimitée par les numéros 5 à 9 rue de Condé, 6 à 10 rue de Castries, 33 à 35 rue Vaubecour et 10 rue d’Enghien ;
- Lyon 3ème- zone 1, délimitée par le numéros 112 à 132 rue Baraban, 40 à 54 rue Antoine Charial, 75 à 83 rue Étienne Richerand, 241 à 253
rue Paul Bert et 1 à 7 impasse de l’Ordre ;
- Lyon 3ème- zone 2, délimitée par les numéros 21 à 37b rue Ferdinand Buisson, 53 à 57 rue Bonnand et 28 à 38 avenue du Château ;
- Lyon 3ème- zone 3, délimitée par les numéros 16 à 18 rue Verlet Hanus, 18 à 28 rue Clos Suiphon, 75 à 79 rue Paul Bert et 247 à 261 rue
Duguesclin ;
- Lyon 3ème- zone 4, délimitée par les numéros 124 à 138 rue du Dauphiné, 4 à 10 rue Docteur Vaillant, 3 à 7 rue Villebois-Mareuil et 9 à 9b
impasse Lacombe ;
- Lyon 3ème – zone 5, délimitée par l’avenue Félix Faure au droit des numéros 171 à 187t, par les rue Turbil au droit des numéros 23 à 53, Paul
Bert au droit des numéros 260 à 282, Meynis au droit des numéros 2 à 8 - Lyon 4ème- zone 1, délimitée par les numéros 17 à 23 rue du Chariot
d’Or, 8 à 14 rue de Nuits, 9 rue Durmont d’Urville et la 10 à 6 rue de Belfort ;
- Lyon 4ème- zone 2 modifiée, délimitée par les numéros 25 à 43 rue du Mail, 30 à 46 Grande rue de la Croix-Rousse et 4 à 8 rue Pailleron ;
- Lyon 4ème- zone 3, délimitée par les numéros 2 à 6 rue Dumenge, 1à 9 rue du Pavillon, 1 à 3 rue d’Austerlitz et 2 à 8 rue du Mail ;
- Lyon 4ème- zone 4, création délimitée par les numéros 28 à 38 rue Josephin Soulary et le 34 passage des Gloriettes ;
- Lyon 4ème- zone 5, création délimitée par les numéros 1 à 5b passage Richan passage Richan, 90 à 96 grande rue de la Croix Rousse, 51
à 53 la rue de Belfort ;
- Lyon 6ème –zone 1, délimitée par les numéros 137 à 149 rue Cuvier, 60 à 64 rue Masséna et 98 à 106 rue Bossuet ;
- Lyon 6ème –zone 2, création délimitée par les numéros 4 rue Fénelon, 60 à 64 rue Pierre Corneille, 55 à 59 rue Molière et 11 à 15 cours
Lafayette ;
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- Lyon 7ème- zone 1, délimitée par les numéros 2 à 6 rue Faidherbe, 18 à 32 rue du Général de Miribel et 73 à 91 route de Vienne ;
- Lyon 9ème- zone 1, délimitée par les numéros 102b à 202 rue de Saint-Cyr, 27 à 29 rue Antonin Laborde, et l’impasse Pasteur.
- Lyon 9ème- zone 2 délimitée par la place de Notre Dame, l’impasse de Saint Loup et le chemin du Bas Port.
2- Il est proposé aux services préfectoraux d’intégrer au futur arrêté préfectoral les plans suivants, annexés à la présente délibération :
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 1er - zone 1
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 2ème - zone 1
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 2ème - zone 2
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 2ème - zone3
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 3ème - zone 1
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 3ème - zone 2
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 3ème - zone 3
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 3ème - zone 4
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 3ème - zone 5
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 4ème - zone 1
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 4ème - zone 2
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 4ème - zone 3
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 4ème - zone 4
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 4ème - zone 5
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 6éme - zone 1
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 6éme - zone 2
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 7ème - zone 1
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 9ème - zone 1
• Plan présence d’un risque de mérule à Lyon 9ème - zone 2
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/355 - Attribution d’une subvention de 2000 euros au dispensaire de la Société Protectrice des Animaux (SPA) 62 rue
Saint-Maximin à Lyon 3e (Direction de l’écologie urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Société Protectrice des Animaux (SPA) est la première association de protection animale en France créée en 1845. Reconnue d’utilité
publique en 1860, elle est aussi un partenaire incontournable de la Ville de Lyon.
Le dispensaire de la Société Protectrice des Animaux, installé au 62, rue Saint Maximin dans le 3ème arrondissement, est ouvert aux personnes
disposant de faibles ressources sur justificatifs, pour assurer les soins et la surveillance sanitaire de leurs animaux de compagnie. Par son engagement direct auprès des propriétaires d’animaux, elle permet un accès gratuit aux soins et actes chirurgicaux vétérinaires, aux vaccinations et
aux traitements antiparasitaires ; actions permettant de préserver la population des zoonoses et des maladies épizootiques. Son action sociale
et de santé publique contribue ainsi à la protection animale en ville par l’accès aux soins.
Les animaux sont soignés gratuitement et une participation financière aux frais de fonctionnement est laissée à la libre appréciation de leurs
propriétaires dont une majorité habite la Ville de Lyon. La présence animale est souvent un des éléments essentiels dans la vie de ces personnes
défavorisées, en grande précarité pour certaines, et leur apporte un réconfort psychologique et favorise également leur socialisation.
De plus, la stérilisation chirurgicale participe à la maîtrise de la prolifération des chats et de la surpopulation canine. Les frais vétérinaires sont
souvent difficiles à supporter pour ces personnes disposant de faibles revenus et qui par ailleurs sont extrêmement attachées à leurs animaux.
L’activité de ce dispensaire est donc d’une réelle utilité. En outre, cette association participe à la réinsertion sociale de personnes lyonnaises en
chômage de longue durée en leur proposant des contrats de travail au sein de ses structures de soins. Ces actions sont complémentaires des
missions de police sanitaire dont le Maire est investi, permettent une « humanisation » de la prise en charge du problème de la prolifération des
animaux en ville et jouent un rôle social dans l’intégration des animaux et dans la prophylaxie sanitaire.
L’octroi d’une subvention de 2000 euros, identique à celle de 2019, est proposé cette année en soutien à leur investissement auprès des
Lyonnais et de leur animal.
Vu ledit dossier ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement de 2000 euros est allouée au dispensaire de la SPA installé au 62, rue Saint Maximin dans le 3ème
arrondissement.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 soit 2000 euros sur la ligne 41140 article 6574, fonction 112.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/356 - Attribution d’une subvention de 3000 euros au Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA)
(Direction de l’écologie urbaine)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), association loi de 1901, fut créée en 1996 pour poursuivre les travaux réalisés
depuis 1985 par le Laboratoire d’aérobiologie de l’Institut Pasteur à Paris. Ce réseau a pour objet principal l’étude du contenu de l’air en particules biologiques pouvant avoir une incidence sur le risque allergique pour la population, c’est à dire l’étude du contenu de l’air en pollens et en
moisissures ainsi que du recueil des données cliniques associées. L’activité de cette association s’oriente donc principalement sur la fédération
des centres de recueil et d’analyses des particules types pollens, moisissures, etc., la gestion des bases de données associées et la diffusion
de l’information technique et clinique auprès des médecins et du grand public.
Elle informe la Ville de Lyon sur les concentrations dans l’air des différents pollens au gré des saisons et qui sont mesurées par un capteur
installé à Lyon 7e. Les Lyonnais, et particulièrement ceux souffrant d’allergie, bénéficient de cette information grâce notamment à la diffusion
des bulletins allergologiques saisonniers. En outre, elle peut être amenée à mettre en place des études épidémiologiques, à participer à des
publications et à réaliser des formations.
Le principe de fonctionnement du RNSA repose en premier lieu sur la constitution des sites de captures qui sont des sites de recueil de fond.
Chaque site, choisi par rapport à des critères climatiques, botaniques et de densité de populations, est constitué d´un capteur, d´un responsable
du capteur, d´un analyste et d´un médecin responsable clinique du site. Ainsi la population a accès à l’ensemble des données recueillies via les
bulletins d’information hebdomadaires disponibles sur les sites :
https://www.pollens.fr/les-risques/risques-par-ville/29
https://www.pollens.fr/
https://www.lyon.fr/cadre-de-vie/qualite-de-lair/qualite-aeropollinique-de-lair et via les alertes polliniques.
Aussi, il vous est proposé d’allouer une subvention de 3 000 €, identique à celle de 2019, à cette association au titre de ses missions de
mesures des pollens sur la ville de Lyon et de la diffusion de l’indice allergique associé à ces mesures.
Ouï l’avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- Une subvention de 3 000 € est allouée à l’Association Réseau National de Surveillance Aérobiologique au titre de ses missions de mesures
des pollens sur la ville de Lyon et de la diffusion de l’indice allergique associé à ces mesures.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 soit 3000 euros sur la ligne 45093 article 6574, fonction 512.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/357 - Attribution d’une subvention de 1000 euros à l’association les Chats de Loyasse (Direction de l’écologie urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fondée le 6 mai 2017, cette association a pour but d’apporter une aide aux personnes (mères nourricières), aux associations et petites structures
qui s’occupent de chats errants ainsi que d’autres animaux abandonnés ou maltraités. Son siège se situe 3, rue du Cardinal Gerlier à Lyon 5ème.
Les missions s’exercent sur plusieurs axes : - distribution d’alimentation, de matériel médical ou d’abris en fonction des besoins, - financement
de soins vétérinaires et de stérilisations, - sensibilisation du public sur les conditions de vie des chats errants ou libres, - récolte de denrées
alimentaires, de matériels médicaux ou nécessaires à la fabrication des abris.
Cette association entend limiter la prolifération des chats errants dits libres, et participe ainsi à la politique de salubrité de ville de Lyon. Son
action assure aussi bien une intervention qu’une médiation avec les acteurs de terrains et est nécessaire au bon relai entre les pouvoirs publics
et les bénévoles investis dans la cause du chat libre. La connaissance du terrain est en effet indispensable à la capture de ces animaux pour leur
prodiguer les soins et assurer leur stérilisation.
Grâce à son bon positionnement et son action, des recensements de chats libres ont pu être effectués et on dénombre en moyenne plus de
300 chats par arrondissement lyonnais. Cette association est également un des partenaires de l’étude en cours sur la place du chat libre en ville
menée en lien avec la Société protectrice des animaux (SPA).
L’octroi d’une subvention de 1000 euros, identique à celle versée en 2019, est proposé cette année en soutien à cette jeune association.
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1 - Une subvention de fonctionnement de 1000 euros est allouée à l’association des Chats de Loyasse.
2 - La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 soit 1000 euros sur la ligne 41140 article 6574, fonction 112.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/358 - Projet de prolongation de l’expérimentation de la vidéo verbalisation sur le secteur du quartier de la Guillotière et de la rue Victor Hugo (Direction de la Police municipale)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a déployé et exploite, par l’intermédiaire de son Centre de supervision urbain (CSU), un dispositif de vidéo-protection de voie
publique.
Développé progressivement, ce système est organisé en projets dits « territoriaux », qui correspondent aux besoins opérationnels exprimés
par les élus d’arrondissements, les partenaires et les services municipaux.
La vidéo-protection a pour finalité légale la protection des personnes et des biens, des bâtiments publics, la prévention des actes terroristes et
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du trafic de stupéfiants. La Ville de Lyon a souhaité en étendre l’usage à la constatation des infractions aux règles de la circulation, conformément
à l’article L 251-2 du code de la sécurité intérieure.
Depuis la mise en œuvre, fin septembre 2019, de la vidéo-verbalisation sur certains secteurs de la commune, plus de 2600 verbalisations ont
été effectuées.
Les secteurs de la Guillotière et de la rue Victor Hugo ont été intégrés à ce dispositif depuis le 19 décembre 2019. Ce qui a permis de relever
384 Procès-verbaux sur le secteur Guillotière, dont 40% pour des stationnements de véhicules sur les pistes cyclables et 40% pour des stationnements sur trottoirs.
La rue Victor Hugo et la place Ampère ont fait l’objet de 227 relevés d’infraction concernant des stationnements sur les voies piétonnes.
Dans la continuité de l’expérimentation de la vidéo-verbalisation sur plusieurs voies de la presqu’île votée lors du Conseil municipal du 28
septembre 2020, il est envisagé de prolonger la démarche initiée le 19 décembre 2019 sur certaines rues des 2ème, 3ème et 7ème arrondissements jusqu’au 31 janvier 2021.
Ces secteurs sont équipés de caméras et ne nécessitent pas de déploiement supplémentaire
Les objectifs visés sont : la lutte contre le stationnement anarchique, le changement des comportements inciviques de certains usagers de la
route, l’amélioration du service rendu aux administrés, notamment par un usage mieux partagé et plus respectueux de l’espace public.
Il s’agit particulièrement d’assurer la sécurité et la tranquillité publique en luttant contre des usages tels que les stationnements en double
file, sur les pistes cyclables, passages piétons, trottoirs, voies piétonnes ou voies réservées, etc.
La vidéo-verbalisation est un des moyens d’action qui s’intègre dans la réflexion globale relative à l’apaisement des voies et des espaces
publics, développée et mise en œuvre par la collectivité.
Elle a pour but de mieux faire cohabiter les différents usagers de l’espace public, de limiter les nuisances sonores (la nuit en particulier),
d’optimiser les déplacements des transports collectifs, de sécuriser les mobilités piétonnes et cyclables et de faciliter les interventions des
véhicules d’urgence et de secours.
L’apaisement des circulations sera également mis en œuvre via des aménagements de voirie, des mesures d’urbanisme tactique et une
évolution du plan de circulation.
Un comité de suivi ad hoc permettra d’évaluer l’impact de ces différentes mesures sur la tranquillité et le partage de l’espace public dans le
secteur.
I- Projet de prolongation de l’expérimentation de la vidéo verbalisation sur certaines rues des 3ème et 7ème arrondissements :
Le secteur de la place Gabriel Péri dans les 3ème et 7ème arrondissements fera l’objet d’aménagements qui s’inscrivent dans la suite donnée
à l’étude faite en matière de tranquillité et de sécurité publique de ce territoire. La vidéo-verbalisation est l’une des démarches à initier dans
l’attente de la mise en œuvre des préconisations issues de cette étude.
Il est envisagé de prolonger l’expérimentation de la vidéo verbalisation jusqu’au 31 janvier 2021, à compter de l’adoption de la présente délibération, sur les voies suivantes des 3ème et 7ème arrondissements :
- cours de la Liberté ;
- rue Paul Bert ;
- rue Moncey ;
- rue Turenne ;
- rue Marignan ;
- rue de l’Epée ;
- rue Villeroy ;
- rue Auguste Lacroix ;
- rue Bonnefoi ;
- rue Gutenberg ;
- place Gabriel Péri (coté 3° et 7°) ;
- cours Gambetta (coté 3° et 7°) ;
- grande rue de la Guillotière ;
- rue de Marseille ;
- rue Bechevelin ;
- rue des Trois Rois ;
- place Commandant Claude Bulard ;
- rue d’Aguesseau ;
- Rue Montebello ;
- Rue Aimé Collomb.
II- Projet de prolongation de l’expérimentation de la vidéo verbalisation sur deux rues du 2ème arrondissement :
La rue Victor Hugo récemment requalifiée, nécessite une implication de la Police municipale et du service de contrôle du stationnement
appuyée par un dispositif de vidéo-verbalisation afin de veiller au respect des nouveaux usages de cet aménagement attendu de longue date
par les commerçants, les usagers et les habitants :
- rue Victor Hugo ;
- place Ampère.
III-Mode de fonctionnement de la vidéo verbalisation :
La vidéo-verbalisation est effectuée par la Police municipale via son PC Radio. Elle peut être actionnée de jour, comme de nuit, en fonction
des besoins.
L’accès au PC radio est réglementé et n’est autorisé qu’aux membres de la Police municipale et à ses partenaires.
Le PC radio bénéficie, pour les besoins qui le concernent, d’un renvoi d’images, depuis le Centre de supervision urbaine, sur 4 écrans, comme
c’est également le cas pour le PC qui assure la gestion municipale de crise, le CIC (centre d’information et de commandement) de la Police
nationale et le SDMIS (Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours).
Le personnel de la Police municipale du PC radio est placé sous l’autorité d’un chef de service directeur de Police municipale, qui coordonne
l’ensemble des activités et élabore les consignes données au personnel.
IV- Déclinaison de la démarche mise en œuvre :
- Intervention d’un agent assermenté, à partir du PC radio de la Police municipale, pour relever les infractions par le biais des caméras de
vidéo protection.
- Saisie par l’agent assermenté du procès-verbal par le biais du PVe (procès-verbal électronique) envoyé, par voie dématérialisée, à l’ANTAI
(Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions), qui adressera ensuite directement l’avis de contravention au titulaire du certificat
d’immatriculation.
La liste des infractions concernées par cette disposition relève des articles L. 121-2 à L. 121-3 et
R. 121-6 du code de la route, en application des dispositions de l’article L. 130-9 du même code, qui permettent de sanctionner des infractions
à la sécurité routière sans que l’interception du conducteur soit nécessaire.
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Les captures d’images relatives aux véhicules en infraction seront conservées 15 jours, afin de permettre une contestation.
L’effacement des images est automatique et est contrôlé chaque jour, comme l’ensemble des équipements.
De plus, avant la mise en œuvre de ce dispositif, Monsieur le Procureur de la République et l’Officier du ministère public, avaient été consultés
et avaient donné un avis favorable.
La Commission départementale de vidéo protection du 5 juillet 2019 et du 13 décembre 2019 (composée d’un magistrat du Tribunal de Grande
Instance, d’un référent sûreté de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale, d’une personnalité qualifiée des collectivités locales, d’un
représentant de la Chambre de commerce et d’industrie et d’un représentant de la Préfecture), a émis un avis favorable à l’usage de la vidéoverbalisation pour 5 années renouvelables.
Enfin, une information de la population sur l’usage de la vidéo verbalisation dans les zones concernées, telle que définie à l’article L 251-3 du
code de la sécurité intérieure, sera reconduite, notamment, au moyen de panneaux d’information (voir ci-dessous).
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié ;
Vu l’avis de de la Commission départementale de vidéo protection du 5 juillet 2019 et du 13 décembre 2019 ;
Vu l’arrêté Préfectoral n° dspc-bpa-v-190719-01 du 19 juillet 2019 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo protection sur la
presqu’île de Lyon 1er et 2ème ;
Vu l’arrêté Préfectoral n° dspc-bpa-v-171219-09 du 17 décembre 2019 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo protection sur
les 3ème et 7ème arrondissements de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- La prolongation de l’expérimentation du dispositif de vidéo verbalisation sur les voies des 2ème, 3ème et 7ème arrondissements susmentionnées est adoptée jusqu’au 31 janvier 2021.
2- M. le Maire est autorisé à signer tous documents et à accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la vidéo verbalisation.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/359 - Unions syndicales départementales de salariés - Subventions 2020 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Chaque année, diverses unions syndicales départementales du Rhône de salariés sollicitent la Ville de Lyon en vue d’obtenir une subvention
générale de fonctionnement.
Pour l’année 2020, les unions départementales CGT, UTI-CFDT, FO, CFE-CGC, UNSA, CFTC et FSU ont déposé une demande et un dossier détaillé.
Bien que leur zone d’activité et leur sphère d’influence soient élargies au département, leur action de défense et de soutien d’une partie de
la population lyonnaise (notamment les salariés) les conduit incontestablement à une activité syndicale de proximité.
Cette activité syndicale de proximité se retrouve à travers des actions comme l’aide aux personnes en difficulté, la fourniture de renseignements
juridiques aux salariés, chômeurs et retraités, des participations dans des organismes sociaux, d’autres actions diverses telles la formation, la
lutte contre l’illettrisme et l’alphabétisation.
C’est pourquoi il est proposé de donner une suite favorable à leurs demandes de subvention annuelle.
Vu les demandes des unions syndicales CGT, UTI-CFDT, FO, CFE-CGC, UNSA, CFTC, FSU ;
Ouï l’avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Délibère :
1- Les subventions suivantes sont allouées pour l’année 2020 aux sept unions syndicales départementales demandeuses ci-dessous :
- CGT (UN0256)			
3 780,00 € ;
- UTI-CFDT (UN0258)		
3 360,00 € ;
- FO (UN0257)			
2 270,00 € ;
- CFE-CGC (CG1999)		
1 900,00 € ;
- UNSA (UN4514)			
1 800,00 € ;
- CFTC (UN0259)			
1 310,00 € ;
- FSU (SY3005)			
840,00 € ;
Total				15 260,00 €.
Les montants de ces subventions sont identiques à ceux versés au titre de 2019.
2- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 01 année 2020, sur la ligne de crédit n° 44730, programme GESTPATRIM,
opération GESTSMLS, opération nature DSUBSYND, nature comptable 6574, fonction 025, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/360 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale - Appel à Projets Internationaux (AAPI) 2021 (Cabinet du Maire - Service des Relations Internationales)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale
définit les principes et le cadre d’action possible pour les collectivités territoriales en la matière, ainsi que la loi n° 2016-1657 du 5 décembre
2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales (AECT).
Engagée dans des partenariats de territoire à territoire, la Ville de Lyon a une longue tradition d’échanges internationaux. Dans ce cadre, elle
contribue à son échelle, sur la base de ses compétences et en lien avec les acteurs de son territoire, à apporter des réponses aux enjeux des
17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015 par les membres des Nations unies pour une mondialisation plus juste et plus
solidaire et aux défis du XXIe siècle : innovations et adaptation face aux changements climatiques, conséquences des instabilités géopolitiques
mondiales, interdépendances socio-économiques, développement des emplois, croissance et mobilité urbaine, vivre ensemble.
Elle peut soutenir, grâce à des subventions de fonctionnement, des actions menées par les acteurs locaux du territoire, en cohérence avec les
principaux axes stratégiques à l’international de la Ville de Lyon : stratégie Europe, coopérations bilatérales, coopération au développement avec
les pays émergents, internationalisation du territoire, promotion de la francophonie, information et sensibilisation des citoyens et citoyennes,
notamment des publics jeunes.
En 2017, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont lancé une procédure commune d’appel à projets internationaux (AAPI) pour l’attribution
et le financement des subventions relevant de leurs compétences respectives. Cette procédure a été reconduite en 2018, 2019 et 2020.
I - Rappel sur l’appel à projets internationaux :
a) Cadre
Cet appel à projets commun à la Ville et à la Métropole de Lyon a été conçu pour répondre aux objectifs suivants :
- stimuler l’engagement de la société civile, et plus particulièrement de la jeunesse, face aux défis sociétaux du XXIe siècle ;
- faire émerger des dynamiques d’actions renouvelées, innovantes et concertées dans le cadre des compétences et des intérêts de la Ville
de Lyon et de la Métropole ;
- structurer l’accompagnement des porteurs de projets du territoire et soutenir une plus forte efficience collective ;
- optimiser l’impact local des actions collectives dans une cohérence entre ici et là-bas.
L’AAPI est un dispositif qui, deux fois par an, propose aux acteurs locaux de se positionner sur la base d’un cahier des charges correspondant
aux axes de la politique internationale de la Ville de Lyon. Ceux-ci ont été organisés en quatre thématiques :
- favoriser les dynamiques d’internationalité ;
- développer et promouvoir la francophonie ;
- faciliter le dialogue des cultures par l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale ;
- soutenir des projets de solidarité internationale pour favoriser le développement local.
b) Bilan de l’appel à projets 2017-2020
Le bilan de l’appel à projets sur les quatre années écoulées fait apparaitre que 189 projets ont été subventionnés par la Ville de Lyon, pour un
montant total de 1 003 000 € et répartis de la façon suivante :
- 79 dossiers sur la thématique de l’internationalité ;
- 21 dossiers sur la thématique de la Francophonie ;
- 54 dossiers sur la thématique de l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale,
- 35 dossiers sur la thématique de la solidarité internationale.
L’appel à projet a permis de faire émerger de nouvelles initiatives en permettant de subventionner 65 projets portés par des acteurs locaux
que la Ville de Lyon n’avait pas subventionnés auparavant.
La mise en place de l’AAPI a rempli son objectif de générer de nouvelles initiatives au service du développement des territoires et de leurs
habitants, ici et là-bas. Ce dispositif s’appuyant sur ces nombreux acteurs permet de mieux valoriser les forces en présence, de favoriser l’intelligence collective en s’appuyant sur la communauté d’acteurs qui représente un véritable potentiel d’expertise, d’innovation et de mobilisation.
Les initiatives des acteurs locaux et du tissu associatif participent au développement international du territoire et s’inscrivent, à ce titre, dans
les politiques publiques portées par la Ville de Lyon. Ces actions sont un ferment de lien social et de cohésion territoriale ici et là-bas. L’alliance
des collectivités territoriales et des sociétés civiles contribue au dialogue des cultures sur le territoire de la ville en lien avec les partenaires dans
le monde entier.
II - Lancement de l’appel à projets internationaux 2021 :
Il est proposé de reconduire, pour l’année 2021, l’organisation d’un nouvel appel à projets internationaux, selon une procédure commune avec
la Métropole de Lyon et sur la base des mêmes objectifs.
Les modalités d’organisation seront les suivantes : - les demandes de subvention pour les projets seront à déposer auprès du service commun
des relations internationales de la Ville de Lyon et de la Métropole, par courrier ou par mail.
Pour la Ville de Lyon, ils seront instruits par ce service selon les objectifs poursuivis par la collectivité sur son champ de compétences et selon
les calendriers prévisionnels suivants :
- phase 1 :
- lancement de l’appel à projets le 1er décembre 2020 ;
- date de clôture de dépôt des dossiers le 31 décembre 2020 ;
- présentation de la délibération relative aux subventions de fonctionnement des projets financés lors du Conseil municipal au cours du 1er
semestre 2021.
- phase 2 :
- lancement de l’appel à projets le 1er mai 2021 ;
- date de clôture de dépôt des dossiers le 31 mai 2021 ;
- présentation de la délibération relative aux subventions de fonctionnement des projets financés lors du Conseil municipal au cours du second
semestre 2021.
Les critères d’éligibilité seront les suivants :
- l’appel à projets sera ouvert aux associations, aux groupements d’intérêt public, établissements publics domiciliés ou ayant leur siège social
sur le territoire de la Métropole ;
- les initiatives des porteurs de projets devront contribuer à l’intérêt général ;
- les initiatives des porteurs de projets devront contribuer à l’intérêt local de la Métropole.
Chaque projet retenu pourra être subventionné par la Ville de Lyon ou conjointement par la Ville de Lyon et par la Métropole.
Dans les deux cas, le montant de la subvention accordée sera plafonné à 50 % des dépenses éligibles du budget global prévisionnel du projet.
En conséquence, le financement du projet devra reposer sur d’autres sources de financement.
Les dossiers sont instruits par le service commun des relations internationales Métropole de Lyon / Ville de Lyon, dans le respect des objectifs
fixés par chaque collectivité sur son champ de compétences.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le principe du lancement d’un appel à projets internationaux pour l’année 2021 et les
critères de sélection des projets tels que présentés dans la présente délibération, dans le cadre du budget qui sera autorisé sur cette thématique.
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Vu la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale ;
Vu la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1611-4 et L.2121-29 ;
Ouï l’avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Délibère :
1- Les principes généraux d’organisation de l’appel à projets internationaux 2021, les critères d’attribution et les calendriers, tels que décrits
dans le rapport pour les quatre thématiques suivantes proposées, sont approuvés :
- l’internationalité de la Ville de Lyon ;
- la promotion de la francophonie ;
- l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale ;
- la solidarité internationale.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/361 - Fêtes de fin d’année - Illuminations et animations 2020 : attributions de subventions d’un montant total
de 141 500 euros (illuminations) et 14 586 euros (animations) aux associations de commerçants - Approbation de
conventions (Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les illuminations et les animations des quartiers, mises en place par les associations de commerçants sont des événements majeurs des
fêtes de fin d’année montrant le dynamisme du commerce de centre-ville et de proximité.
La Ville de Lyon apporte son concours à ces opérations, très populaires, qui permettent de valoriser les différents quartiers commerçants de
la ville.
I - Illuminations de fin d’année :
La mise en lumière des rues aura lieu du 13 novembre 2020 au 10 janvier 2021 inclus.
Chaque année, l’organisation de cet événement fait l’objet d’une large consultation auprès des commerçants, artisans et représentants des
arrondissements.
Le montant final de chaque subvention, limité à 20 000 €, correspond à 50% de celui des factures acquittées pour les illuminations 2020.
Les subventions sont versées en deux temps :
1- Une avance, correspondant : - pour les associations ayant réalisé des illuminations en 2019, à 50% du plus faible montant TTC entre celui
des dépenses intervenues en 2019 et celui des devis 2020 ; - pour les associations n’ayant pas réalisé d’illuminations en 2019, à 25% du montant
TTC des devis 2020.
2- Un éventuel solde, si le montant de l’avance est inférieur à 50% du montant des factures acquittées par l’association au titre des illuminations 2020 et dans la limite de 20 000 €.
Dès le mois de janvier 2021, les associations sont invitées à transmettre à la Ville de Lyon l’ensemble de leurs factures, le versement du solde
intervenant, le cas échéant, le 1er semestre 2021.
En cas de :
- versements excédentaires supérieurs à 5 € constatés après réception des factures TTC des illuminations 2020 une déduction sera opérée
pour la manifestation 2021 ;
- en l’absence de demande de subvention au titre de la manifestation 2021, le bénéficiaire ayant fait l’objet d’un versement excédentaire sera
tenu de procéder à son remboursement s’il est supérieur à 5 €.
II - Animations de fin d’année :
Les animations de fin d’année sont organisées par les associations de commerçants ayant présenté un projet en lien avec les fêtes de fin
d’année.
Les subventions proposées correspondent à 30 % du montant TTC des devis 2020, plafonnées à 3 000 €.
Dès le mois de janvier 2021, les associations sont invitées à transmettre à la Ville de Lyon l’ensemble des factures relatives aux animations
de fin d’année.
En cas de :
- versements excédentaires supérieurs à 5 € constatés après réception des factures TTC des animations 2020 une déduction sera opérée
pour la manifestation 2021 ;
- en l’absence de demande de subvention au titre de la manifestation 2021 le bénéficiaire ayant fait l’objet d’un versement excédentaire sera
tenu de procéder à son remboursement s’il est supérieur à 5 €.
Dans le cas où une association renoncerait à son projet d’illumination ou d’animation après l’adoption de la présente délibération, la Ville de
Lyon émettra un titre de recette pour obtenir le remboursement de la subvention. Elle ne versera pas la subvention si le mandat n’a pas encore
été émis.
Par délibération du Conseil municipal n° 2019/5179 du 18 novembre 2019, des subventions pour un montant total de 143 616 € euros (illuminations) et 22 523 € euros (animations) ont été accordé aux associations de commerçants.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement d’un montant total de 141 500 € seront allouées aux associations décrites dans le tableau ci-dessous,
pour la mise en place des décorations lumineuses :
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Montant de
l’avance sur
subvention
en €

Siège Social

1er

Marché de la Croix-Rousse

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

2e

Tendance Presqu’Ile TPI - My Presqu’Ile

13 rue du Griffon - 69001

5 000

2e

Ancienne Préfecture

10 rue de l’Ancienne Préfecture – 69002

3 000

2e

Association des commerçants de la rue Emile Zola

« L’Arnaque » 18 rue Emile Zola – 69002

5 790

2e

Association des commerçants du passage de
l’Argue – ACPA

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

3 627

2e

Charité Bellecour

68 rue de la Charité – 69002

7 250

2e

Le Petit Bellecour

70 rue du Plat – 69002

2e

ACOR Victor Hugo

Mairie – 2 rue d’Enghien – 69002

7 112

3e

ACCOURVIT – Cours Richard Vitton

54 cours Richard Vitton – 69003

3 000

3e

Association des artisans et commerçants Villette
Paul Bert

226 rue Paul Bert – 69003

4 045

3e

Association des commerçants des Halles de Lyon
Paul Bocuse

102, Cours Lafayette – 69003

5 625

4e

Tourisme Croix Rousse

133 Boulevard de la Croix-Rousse - 69004

5 626

6e

Carré Roosevelt Lyon Rive Gauche

39 rue Bossuet – 69006

13 474

6e

Union des commerçants Tête d’Or (UCTO)

36 rue Tête d’Or – 69006

4 654

6e

Association des commerçants Saxe Saint Pothin

10 avenue de Saxe – 69006

6e

Triangle 6 (anciennement Duquesne-Belges)

33 rue Bossuet – 69006

6e

Vitton Actions

33 rue Bossuet – 69006

5 610

7e

Gerland Commerces

12 Place des Pavillons – 69007

4 050

7e

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

14 avenue Berthelot – 69007

1 176

8e

UCAM

64 avenue des Frères Lumière – 69008

9e

Les Vitrines de Vaise

Institut Après la Pluie - 20 rue Mazaryk – 69009

9e

Centre 9

16 rue St Pierre de Vaise – 69009

20 000

103

20 000
2 621

11 156
3 717
4 864
Total

141 500

2- Les subventions de fonctionnement d’un montant total de 14 586 € seront allouées aux associations décrites dans le tableau ci-dessous,
pour l’organisation des animations de fin d’année :
Arr.

Association

Montant de
l’avance sur
subvention
en €

Siège Social

1er

Arts Pentes

22 rue René Leynaud – 69001

2e

Association des commerçants du passage de
l’Argue – ACPA

3 000

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

2e

Association Envie de sourire

68 rue de la Charité – 69002

3 000

4e

Lyon Côté Croix-Rousse

14 rue Pailleron - 69004

3 000

6e

Association des commerçants Saxe Saint Pothin

10 avenue de Saxe – 69006

1 062

7e

Gerland Commerces

12 Place des Pavillons - 69007

1 601

8e

UCAM

64 avenue des Frères Lumière - 69008

9e

Centre 9

16 rue St Pierre de Vaise – 69009

815

878
1 230
TOTAL

14 586

3- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations « Lyon Côté Croix-Rousse », « TPI My Presqu’Ile » et « l’Union
commerçants et artisans de Monplaisir (UCAM) » sont approuvées.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
5- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2019 :
- soit : 141 500 € sur le programme ANIMATIONS; opération ILLUM; nature comptable 6574; fonction 94; chapitre 65; ligne de crédit 51971 ;
- soit : 14 586 € sur le programme ANIMATIONS; opération ANICCIAL; nature comptable 6574; fonction 94; chapitre 65; ligne de crédit 51975.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020
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2020/362 - Attribution de subventions pour un montant total de 67 500 euros dans le cadre de l’entreprenariat en économie sociale et solidaire et le développement des activités économiques, dans le cadre de la promotion de l’économie
sociale et solidaire, du soutien de l’entreprenariat et de la promotion de la consommation responsable (Direction de
l’économie du commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’économie sociale et solidaire (ESS) désigne une manière d’entreprendre qui place l’être humain au cœur de la démarche économique. Elle
fait passer l’intérêt collectif avant l’intérêt individuel, et les valeurs humaines avant la recherche du profit.
La loi du 31 juillet 2014 donne un périmètre précis à ce mode d’entreprendre spécifique, qui rassemble à la fois les associations, les mutuelles,
les coopératives, les fondations et les entrepreneurs sociaux.
Acteur économique de poids, l’ESS représente plus de 10 % du PIB et près de 12 % des emplois privés en France. En région Rhône-Alpes,
l’ESS rassemble plus de 11 % de l’emploi salarié, soit 303 950 emplois. De la même manière, dans la métropole lyonnaise, un emploi salarié
sur dix relève de l’ESS.
Le soutien de la Ville de Lyon aux acteurs de l’économie sociale et solidaire participe au développement durable et harmonieux du territoire.
Cela passe notamment par :
- Le soutien à la filière alimentation durable et la promotion de la consommation responsable ;
- Le soutien à l’entreprenariat en économie sociale et solidaire ;
- le soutien aux acteurs promouvant l’économie sociale et solidaire.
I- Promotion de la consommation responsable et de l’alimentation durable :
Soutien à la coopérative GRAP pour un projet Coolivri (logistique mutualisée et décentralisée)
La coopérative GRAP « Groupement régional pour une alimentation de proximité » a été créée en 2012. C’est une Société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC) de type “filière intégrée” dans l’alimentaire locale et/ou biologique. Le périmètre de GRAP est régional (150 kilomètres autour
de Lyon environ) afin de garder une forte synergie entre les différentes activités de la coopérative.
Ce projet unique en France a émergé au sein de l’épicerie lyonnaise « 3 petits pois », spécialisée dans la vente aux particuliers d’alimentation
biologique en vrac. Il a permis le développement ou la consolidation d’autres structures ESS de l’agglomération, en particulier la SCIC SuperHalle, la SCOP Prairial, les Halles de la Martinière, devenant ainsi une des vitrines lyonnaises de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation
sociale. Son activité permet en particulier à ses membres de mutualiser des moyens et du matériel, de bénéficier de formations adaptées, de
développer les achats groupés, l’entraide et la coopération. L’ensemble de ces actions renforce la professionnalisation de la filière et favorise la
pérennité d’un secteur encore économiquement fragile. GRAP a été récompensé en 2018 en devenant lauréat du dispositif ministériel French
Impact pour l’essaimage et le développement de l’innovation sociale.
GRAP accompagne les porteurs de projets sur les points suivants :
- Etude de marché ;
- Construction de la stratégie, élaboration de l’offre et de la gamme, définition du positionnement ;
- Rédaction du plan d’affaires, élaboration des prévisionnels financiers, mise en place du tour de table financier ;
- Mise en place de l’organisation du travail, définition des procédures et du plan de maîtrise sanitaire.
L’un des projets développés par GRAP en 2020 est Coolivri, système de livraisons mutualisées entre les différentes activités de GRAP. Il permet depuis 2015 d’augmenter la part des circuits courts dans les approvisionnements par l’échange de produits bios de producteurs et artisans
locaux entre les activités (2 tournées par semaine à Lyon). Ce système logistique décentralisé se substitue aux centrales d’achats qui tendent à
uniformiser l’offre de produits dans les magasins, à ajouter des intermédiaires sur la filière et à allonger le nombre de kilomètres parcourus. Ce
module permettra de centraliser les commandes auprès des producteurs et artisans qui approvisionnent les épiceries, d’en assurer le suivi et
d’organiser les tournées de livraison. Les producteurs pourront y accéder pour la publication de leurs prix et de leurs disponibilités.
Le budget prévisionnel de la structure GRAP est de 5 408 000 €.
En 2019, une subvention de 5 000 € a été accordée à la SCIC GRAP.
Cette année, la coopérative GRAP sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 6 000 € pour le développement du projet Coolivri.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à la coopérative GRAP une subvention de 6 000 € pour le développement du projet Coolivri.
Soutien à la monnaie Locale Citoyenne - La Gonette
Les monnaies locales ont pour objectif de participer à la relocalisation de l’économie, au soutien de l’emploi local et à la promotion de la
consommation responsable. Elles favorisent l’économie réelle, car les sommes investies échappent à la spéculation. La loi ESS du 31 juillet 2014
reconnaît officiellement les monnaies locales complémentaires, qui ne dépendent pas du code monétaire et n’ont pas l’agrément d’établissement
de crédit. Il existe plus de 4 000 monnaies locales complémentaires différentes dans le monde (dont 400 au Royaume-Uni, 60 en Allemagne…).
La France en compte déjà plus de 30, dont celle de Toulouse, Strasbourg, Nantes, Paris et Lyon.
Lyon est un terreau historique d’innovation sociale. La Ville de Lyon, convaincue que l’économie est un moteur essentiel du développement
local, joue un rôle de facilitateur auprès des acteurs économiques du territoire. C’est le sens en particulier du label qualitatif « Lyon, ville équitable et durable », qui rassemble déjà plus de 240 acteurs engagés dans une démarche responsable particulièrement ambitieuse. De nombreux
labellisés travaillent depuis plusieurs années, avec d’autres structures de l’économie sociale et solidaire, au développement de notre monnaie
locale complémentaire, baptisée « la Gonette ».
L’association monnaie locale citoyenne - La Gonette a été créée le 19 mai 2014. Ses objectifs sont de créer un outil de promotion commerciale et de marketing local afin de relocaliser davantage l’économie, de développer l’emploi local et de favoriser la consommation responsable.
Il s’agit d’un système qui revient à régler à l’avance des achats en euros, pour ensuite consommer des produits et services responsables dans
les commerces locaux partenaires (commerce équitable, mode éthique, alimentation biologique...). Ce dispositif de sensibilisation innovant
développe la visibilité de l’offre locale en matière de consommation responsable et constitue un outil de communication original pour expliquer
le fonctionnement de l’économie, dans une perspective d’éducation populaire.
Après six années de fonctionnement, cette Monnaie locale complémentaire fédère déjà près de 1500 utilisateurs réguliers et 300 partenaires
professionnels. L’action de développement de la Gonette sur le territoire : promotion du commerce responsable, des circuits courts, du paiement
sans contact avec l’application numérique Gonette est soutenue par plusieurs partenaires et fondations.
En 2019, une subvention de 5 000 € a été accordée à « La Gonette ».
Cette année, l’association La Gonette sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 7 000 €, pour favoriser l’appropriation de cet outil économique par davantage de consommateurs et de professionnels lyonnais. Le budget de l’action s’élève à 77 504 €
Je vous propose d’accorder à l’association La Gonette une subvention de 7 000 €, pour favoriser l’appropriation de cet outil économique par
davantage de consommateurs et de professionnels lyonnais.
Soutien à l’Association des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire (ARDAB) pour l’organisation du défi « Familles à alimentation
positive » 2020-2021
L’ARDAB organise le huitième défi « Familles à alimentation positive » d’octobre 2020 à juin 2021. S’inscrivant dans la lignée du défi «Familles
à énergie positive» porté par les espaces Info énergie, l’ARDAB propose d’accompagner des familles pour leur permettre d’accéder à une alimentation équilibrée et saine tout en conservant la maîtrise de leur budget. Les objectifs du projet sont de :
- sensibiliser un public qui peut être très éloigné de l’agriculture biologique ;
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- valoriser les circuits de vente des produits bio locaux auprès des familles ;
- créer du lien social, de la convivialité ;
- faire évoluer les habitudes d’achat et de consommation des familles ;
- démontrer qu’on peut manger bio sans dépenser plus ;
- faire évoluer les idées reçues sur le bio ;
- tisser des liens entre le milieu rural et le milieu urbain.
Les différentes thématiques liées à l’alimentation sont abordées lors d’ateliers proposés à chacune des équipes : culture potagère, apports
énergétiques des aliments, cuisine de produits frais, diététique… Les familles sont recrutées par l’intermédiaire de structures relais (centre
social, MJC, épicerie sociale et solidaire, maison pour tous, maison de quartier…), avec une priorité donnée aux structures relais se trouvant dans
les quartiers politique de la ville. Une attention particulière est portée au recrutement de familles peu sensibilisées à ce type de consommation
et disposant d’un budget alimentation limité. Une nouvelle méthodologie en réseau entre les structures relais et les partenaires associatifs
se développe pour former les référents des structures relais aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation biologique et locale. Deux centres
sociaux lyonnais sont engagés dans ce défi en 2019.
En 2019, une subvention de 3 000 € a été accordée à l’ARDAB.
Cette année, l’association ARDAB sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 6 000 € pour l’organisation du défi « Familles à alimentation
positive 2020-2021 ». Le budget prévisionnel de l’action est de 59 500 €.
En soutenant ce projet, la Ville de Lyon agit en faveur du développement de la production et de la consommation de produits alimentaires
locaux, sains et respectueux de l’environnement. Elle renforce ainsi la création d’une solidarité économique et sociale entre des populations
urbaines et rurales. C’est pourquoi, je vous propose d’accorder à l’ARDAB une subvention de 6 000 € pour la mise en œuvre du projet « Familles
à alimentation positive 2020-2021 ».
Soutien à l’association « DéPart » pour l’animation de son réseau lié aux échanges solidaires – Maison des Solidarités – 215 rue Vendôme à
Lyon 3e
Le tourisme représentait 10 % du PIB mondial et 1,1 milliard de clients en 2015. Pourtant, si l’activité touristique contribue au développement
d’un territoire, elle peut également avoir des conséquences néfastes pour les sociétés et leur environnement tant naturel que culturel.
Cette prise de conscience, dans un contexte de mouvements en faveur du développement durable et du commerce équitable, a favorisé
l’émergence de projets et d’acteurs engagés dans une forme de tourisme plus respectueuse des réalités culturelles, sociales et économiques
de ses hôtes, en vue de contribuer équitablement au développement de l’économie locale.
Le réseau « DéPart » - Découverte et Partage – est le premier réseau structuré en France de «tourisme solidaire». Ce réseau regroupe une
vingtaine d’organisations, qui s’engagent pour un tourisme à dimension humaine, proposant des formules de voyages variées (chez l’habitant,
village d’accueil, circuits culturels ou encore randonnées) et qui sensibilisent différents publics à un tourisme plus responsable.
Depuis 2017, le réseau « DéPart » est porté par la Maison des solidarités, située dans le 3e arrondissement de Lyon. La Maison des solidarités,
créée en 2013, a pour objectifs de permettre à chaque citoyen de développer son projet autour de valeurs collectives comme la citoyenneté, la
convivialité, la coopération, la diversité culturelle et la justice.
Pour l’année 2020, l’objectif de la Maison des solidarités est de poursuivre son travail de mise en réseau des associations de promotion d’un
tourisme plus responsable en Rhône-Alpes, autour de 3 axes d’actions :
- la promotion du tourisme solidaire, à travers l’activité du réseau DéPart (réseau d’associations voyagistes) ; - les formations civiques et
citoyennes sur le tourisme responsable à destination des volontaires en service civique ;
- l’animation et coordination du réseau DéPart.
En 2019, une subvention de 3 500 € a été accordée à la Maison des solidarités pour réaliser l’animation du réseau « DéPart ».
Cette année, la Maison des solidarités sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 3 500 € pour réaliser la promotion du tourisme responsable et solidaire par le réseau « DéPart ». Le coût de l’intégralité de l’action s’élève à 10 550 €.
Je vous propose d’accorder à la Maison des solidarités une subvention de 3 500 € pour réaliser la promotion du tourisme responsable et
solidaire par le réseau « DéPart ».
Soutien à l’association la Légumerie pour la structuration de la filière « alimentation durable »
La Légumerie, association loi 1901 labellisée « Lyon, ville équitable et durable » et membre du CLAD, a pour objectifs la création, l’exploitation et l’animation d’espaces d’agriculture urbaine comme des outils de production nourricière, de création de lien social et de stimulation de la
conscience écologique en partenariat avec des structures socio/médico-éducatives dans les quartiers politique de la ville depuis 2013.
Pour 2020, la Légumerie a un projet nommé « Les tablées du potager » qui revisite la fonction première du jardin partagé à vocation sociale.
En introduisant une cantine de plein air dans les jardins tout en assurant les précautions sanitaires en vigueur, elle propose des ateliers de cuisine
participative pour aboutir à de grandes tablées conviviales, propices à des rencontres autour de l’alimentation durable. La première action aura
lieu dans le jardin partagé l’Oasis de Gerland, un jardin partagé au cœur du quartier entre cités sociales et grandes entreprises ou administrations
(Sanofi, OMS, ISARA, ...).
Fort de cette première expérience à Gerland, le projet a vocation à être dupliqué dans d’autres jardins partagés de la Ville de Lyon/ Métropole
de Lyon. En collaboration avec notre partenaire le Passe-Jardin qui accompagne chaque année une quarantaine de jardins partagés (conception,
aménagements, animation).
En 2019, une subvention de 10 000 € a été accordée à La Légumerie.
Cette année, la Légumerie sollicite la Ville de Lyon pour une subvention 2 000 € pour l’action « Les Tablées du potager ». Le budget prévisionnel
de l’action est de 9 035 €.
Je vous propose d’accorder à la Légumerie une subvention de 2 000 €, pour l’action « Les Tablées du potager ».
Soutien à l’association Bellebouffe
Bellebouffe est une association loi 1901 œuvrant pour moins de gaspillage et plus de justice alimentaire.
Le banquet de Noël solidaire et antigaspi est une démarche participative, solidaire, antigaspi et zéro déchet qui vise à la mise en œuvre
collective d’un événement festif, écologique et convivial le soir de Noël à Lyon. Il cherche à toucher des personnes isolées ou désireuses de
partager un moment fort avec d’autres habitant-es. En amont de l’événement, des temps forts ont lieu pour participer collectivement à la mise
en œuvre du projet.
Ce projet implique une diversité de parties prenantes : associations agissant auprès des plus vulnérables, habitant-e.s, nouveaux arrivant-es
et membres de l’association BelleBouffe.
Au-delà du repas et activités associées, ce banquet de Noël est une démarche s’inscrivant dans une temporalité plus longue pour favoriser
la création de liens, la pensée créative, l’augmentation de l’estime de soi et de la confiance en soi et accroitre l’accès à une alimentation saine
et écologique.
Le budget prévisionnel de l’action est de 9 811 €.
Cette année, l’association Bellebouffe sollicite la Ville de Lyon pour une subvention 1 000 € pour l’action le banquet de Noël solidaire et antigaspi
2020. Le budget prévisionnel de l’action est de 9 811 €.
Je vous propose d’accorder à l’association Bellebouffe une subvention de 1 000 € pour le banquet de Noël solidaire et antigaspi 2020.
II- Soutien à l’entreprenariat en économie sociale et solidaire :
Soutien à la coopérative d’activités et d’emploi Cap services et Talents 9
Le concept de coopérative d’activités et d’emploi (CAE) est né à Lyon au début des années 90 pour faire face à la crise économique. Une CAE
propose un cadre juridique, économique, social et humain aux porteurs de projets souhaitant se tester en grandeur nature. Toute activité artisa-
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nale, commerciale ou de service peut être exercée en CAE, à l’exception des activités soumises à des contraintes réglementaires ou financières.
Lyonnais à l’origine, le concept s’est rapidement développé dans toute la France (environ 80 structures, ce qui représente plus de 7 000
entrepreneurs salariés). Pour le créateur, les avantages de la CAE sont multiples :
- il apprend le métier d’entrepreneur tout en l’exerçant dans un cadre sécurisé ;
- les contraintes administratives, comptables et juridiques sont mutualisées au sein de la CAE et ne sont donc pas à sa seule charge ;
- il conserve un statut de salarié, et donc la couverture sociale protectrice légale du salarié ;
- enfin, il fait partie d’un réseau d’entrepreneurs, ce qui favorise la collaboration et l’échange de pratiques.
L’objectif de la CAE est d’œuvrer à l’égalité d’accès pour tous les citoyen.ne.s, à la création d’activité, quel que soit leur parcours, leur genre,
leur lieu de naissance ou de résidence, et de constituer un levier efficient en matière de lutte contre la précarité, le chômage et la discrimination,
conformément aux valeurs de l’économie sociale et solidaire, qui allient l’utilité sociale à la pertinence économique.
Pour mettre en œuvre cet objectif, la Coopérative propose :
- Un cadre et une ingénierie de gestion qui permet d’assurer la prise en charge de la gestion de l’activité de chaque impétrant, puis entrepreneur-salarié associé via la gestion administrative, juridique, fiscale, comptable et sociale de l’activité avec la production d’une comptabilité
analytique dédiée pour chaque entrepreneur, une clôture des compte ;
- Un cadre et une ingénierie d’accompagnement ;
- Une gouvernance partagée : chaque entrepreneur-e accompagné-e a vocation à devenir associé-e, à participer non seulement aux décisions
et à la stratégie de la coopérative sur la base d’ « 1 personne = 1 voix ». À cet effet, il y a des formations à destination des associé-es pour que
ceux-là deviennent les futurs dirigeant-es de la coopérative.
La CAE propose un accompagnement dans la durée afin de développer progressivement l’activité jusqu’à parvenir à un revenu stable et suffisant. L’entrepreneur-salarié peut ensuite devenir associé de la CAE et participer à son animation et à l’accompagnement des nouveaux porteurs
de projets. A tout moment, il peut aussi décider de la quitter pour poursuivre son activité de manière autonome.
La SA SCOP Cap services a été la première coopérative d’activité et d’emploi créée en France en 1995. Chaque année, elle accompagne
plus de 250 personnes sur la métropole (dont deux tiers de femmes), essentiellement à Lyon. Plus d’un tiers des personnes accompagnées
perçoivent le RSA ou sont des demandeurs d’emploi de longue durée à leur entrée dans la coopérative. Ces dernières années, au moins deux
sorties sur trois sont positives.
Cap services s’engage fortement pour essaimer le concept de CAE sur le territoire lyonnais et rhônalpin. Elle participe activement au développement de nouvelles CAE en partenariat avec les collectivités territoriales et acteurs locaux de l’accompagnement de publics vers l’insertion
professionnelle par l’emploi ou la création d’entreprise.
Depuis 2007, Cap services accompagne le développement de Talents 9 qui s’inscrit dans le cadre de la politique de la ville sur le quartier de
la Duchère.
En 2011, la décision a été prise avec l’ensemble des partenaires de ne pas créer un cadre juridique spécifique à Talents 9 mais de l’adosser à
Cap services, l’objectif étant de permettre des économies d’échelle. Dans le même temps, Talents 9 a été installée dans les locaux de la Maison
de la création d’entreprises.
Talents 9, initialement destinée aux entrepreneurs de Lyon 9e, a élargi son territoire vers les entrepreneurs du territoire Lyonnais.
En 2019, une subvention de 13 000 € a été accordée à l’Association Cap services.
Cette année, Cap services sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de fonctionnement de 15 000 €.
Je vous propose d’accorder à Cap services une subvention de 15 000 €, pour le fonctionnement de la coopérative d’activités et d’emploi.
Soutien à l’incubateur Ronalpia
Créée en 2013, l’association Ronalpia a pour objet de promouvoir la création et le développement d’entreprises pérennes et à fort impact social.
Ronalpia compte parmi ses partenaires fondateurs l’incubateur francilien Antropia (premier incubateur d’entreprises sociales) et l’école lyonnaise 3A.
L’incubateur Ronalpia a pour mission :
- d’apporter un accompagnement stratégique, un soutien logistique, un réseau de partenaires techniques et financiers à des porteurs de projets ;
- de faire émerger de nouveaux entrepreneurs sociaux en Rhône-Alpes ;
- de contribuer au développement de l’entrepreneuriat social, à sa professionnalisation et à l’optimisation de son impact sur le territoire Rhônalpin par des initiatives porteuses de sens.
Depuis 2014, Ronalpia a accompagné 166 créations d’entreprises. La sixième promotion a été intégrée début 2019 avec des projets socialement
innovants sur des champs très variés comme l’alimentation, l’insertion, le handicap, l’économie circulaire, etc.
En 2019, Ronalpia a développé l’accompagnement de l’entreprise sociale « Justice restaurative, dans le cadre du programme « Incubation »
de Ronalpia.
Les entrepreneurs ont ainsi bénéficié de :
- 18 jours de formation collective en présentiel, pour acquérir les compétences clés de l’entrepreneuriat social ;
- des sessions de co-développement entre pairs pour partager des bonnes pratiques, des retours d’expérience et du réseau ;
- 27h d’accompagnement stratégique individuel pour structurer leur projet et 4h de coaching pour muscler leur posture entrepreneuriale ;
- l’intégration à une communauté de 220 entreprises sociales et plus de 150 experts et partenaires pour échanger ;
- un hébergement en espaces de co-working à Lyon, Grenoble ou Saint-Etienne pour travailler dans une ambiance agréable ;
- un accès privilégié à l’écosystème local pour développer leur réseau.
Le projet de Ronalpia est d’accompagner les entreprises sociales à la création, à la croissance et à l’implantation sur le territoire de la ville
de Lyon.
Ronalpia propose un accompagnement gratuit aux dirigeants d’entreprises sociales, pendant 9 mois. Plusieurs outils sont à la disposition des
entrepreneurs sociaux pendant ce parcours :
- des formations collectives : des journées de formation en présentiel (mesure d’impact social, modélisation économique hybride, stratégie
commerciale, gouvernance, etc.) ;
- un accompagnement individuel : pour structurer le projet et du coaching pour muscler la posture entrepreneuriale ;
- des sessions de co-développement : entre pairs pour partager des bonnes pratiques, des retours d’expérience et du réseau ;
- l’hébergement en espaces de co-working pour travailler dans une ambiance agréable ;
- l’ouverture de la communauté Ronalpia : 260 entreprises sociales, plus de 150 experts, coach et partenaires pour échanger et se former ;
- la mise en réseau : un accès privilégié à l’écosystème local.
Ronalpia souhaite accroître ses liens avec la Ville de Lyon, au service des entreprises sociales lyonnaises, à travers différents leviers :
- les achats publics ;
- l’accès au foncier ;
- les filières stratégiques du territoire ;
- la valorisation des entreprises de l’ESS comme alternative crédible et pérenne ;
- la détection d’entreprises sociales innovantes.
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En 2020, l’objectif est de préfigurer et expérimenter un partenariat durable et stratégique avec la Ville de Lyon. Pour cela, Ronalpia sollicite une
subvention de 7 000 € pour l’accompagnement d’entreprises sociales lyonnaises, que je vous propose de lui accorder compte tenu de l’intérêt
de cette action. Le budget prévisionnel de l’action est de 285 000 €.
En 2019, une subvention de 5 000 € a été accordée à l’association Ronalpia.
Cette année, Ronalpia sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 7000 € pour l’accompagnement d’entreprises sociales lyonnaises.
Je vous propose d’accorder à Ronalpia une subvention de 7000 € pour l’accompagnement d’entreprises sociales lyonnaises.
Soutien à l’incubateur Alter’Incub
Alter’Incub Auvergne-Rhône-Alpes est né de la volonté des réseaux régionaux de l’ESS et de l’entrepreneuriat de se doter d’un outil commun
dédié aux projets socialement innovants. Alter’Incub est porté par l’Union régionale des sociétés coopératives et participatives Auvergne-RhôneAlpes.
Alter’Incub propose aux entrepreneurs incubés un accompagnement individuel, des formations collectives, la mobilisation d’expertises externes
et la mise en réseau avec ses partenaires et une communauté d’entrepreneurs. Les structures sont dans un premier temps pré-incubées pendant
6 mois, puis, selon les besoins et l’avis d’un comité, elles entrent en phase d’incubation pendant 18 mois.
Depuis 2011, Alter’Incub a accompagné une centaine de projets. Après en moyenne 36 mois d’incubation, 75 % des projets lancent leurs
activités et aboutissent à la création des premiers emplois.
Cette année, Alter’Incub souhaite organiser un événement mettant en lien les entrepreneurs et les organismes publics pour favoriser les
échanges entre techniciens, élus et entrepreneurs rayonnant au-delà d’Alter’Incub et inscrit dans tous l’écosystème ESS de Lyon pour trouver
des solutions aux problématiques sociales, sociétales et environnementales de notre ville.
Le budget prévisionnel de l’association est de 380 000 €.
En 2019, une subvention de 5 000 € a été accordée à Alter’Incub.
Cette année, Alter’Incub sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 7 000 € pour continuer à développer ses actions d’accompagnement
autour de l’innovation sociale et de l’entreprenariat social à Lyon.
Je vous propose d’accorder à Alter’Incub une subvention de 7 000 € pour continuer à développer ses actions d’accompagnement autour de
l’innovation sociale et de l’entreprenariat social à Lyon.
III- Promotion de l’économie sociale et solidaire :
Soutien à la Chaire de l’économie sociale et solidaire
L’Université Lumière Lyon 2 développe depuis de nombreuses années des activités d’enseignement et de recherche sur l’ESS. L’Université a
également créé une Chaire d’entrepreneuriat en ESS en 2011, espace d’interactions entre actrices et acteurs de l’ESS, chercheur-es et étudiantes. Elle est au service de la recherche, la formation, la promotion et le développement des entreprises de l’ESS.
Elle entend particulièrement participer à la formulation, l’analyse critique et l’accompagnement des problématiques auxquelles les organisations de l’ESS sont confrontées.
Il s’agit, d’une part, de permettre la diffusion et la valorisation des travaux réalisés par les étudiants.e.s dans le cadre de leur formation et,
d’autre part, de faciliter la diffusion des travaux réalisés par les chercheurs.e.s auprès des acteurs et actrices de l’ESS, et de les faire participer
aux actions et aux travaux de réflexion de la Chaire.
En 2019, une subvention de 3 500 € a été accordée à l’Université Lumière Lyon 2, pour le soutien à la Chaire de l’économie sociale et solidaire.
Depuis la fin de l’année 2019, la Chaire s’est engagée dans une nouvelle dynamique mobilisant l’ensemble de ses membres dans la coconstruction de ses axes stratégiques de recherche. 4 groupes thématiques ont ainsi été créés. Chaque groupe est composé de membres de
l’équipe académique de Lyon 2 et d’actrices et acteurs de l’ESS. Les 4 thématiques choisies sont les suivantes :
- Mesure de l’impact social ;
- Organisation du travail, qualité de l’emploi et engagements ;
- Ressources – Territoires – ESS ;
- Marketing – Consommateurs – ESS.
Par ailleurs, le comité d’orientation a décidé pour cette année d’initier un nouveau programme stratégique centré sur :
- la structuration de groupes de travail thématiques - Les travaux des étudiant-es réalisés dans le cadre de la mention ESS ;
- Les activités dans le cadre du projet ASIS (« stratégie d’innovation sociale alpine »). Le projet ASIS porte sur l’innovation sociale dans les
régions partenaires de l’arc alpin. Il a pour objectifs de favoriser l’émergence d’une stratégie commune en faveur de l’innovation sociale sur les
territoires de l’arc alpin. Au-delà des frontières de l’économie sociale et solidaire, l’objectif est de favoriser une meilleure articulation entre innovation sociale, innovation publique et innovation technologique. Piloté et coordonné par Oxalis et la chaire ESS, le projet regroupe 5 partenaires,
français, italien, allemand, autrichien et slovène.
Cette année, l’Université Lumière Lyon 2 sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 5 000 € pour le soutien à la chaire de l’économie
sociale et solidaire de l’Université Lumière Lyon 2, pour le projet ASIS et la mise en œuvre du partenariat autour de la sensibilisation des techniciens et/ou des élus de la collectivité. Le budget prévisionnel de cette action est de 15 000 €.
Je vous propose d’accorder à l’Université Lumière Lyon 2 une subvention de 5 000 € pour ces projets.
Soutien à la Chambre régionale d’économie sociale et solidaire (CRESS)
La Chambre régionale d’économie sociale et solidaire Auvergne Rhône-Alpes (association loi 1901) est l’organisation régionale représentative
des mouvements et des syndicats d’employeurs de l’économie sociale et solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les premières années d’existence des CRESS Auvergne et Rhône-Alpes ont été consacrées principalement à la reconnaissance institutionnelle
de l’ESS. Depuis leur fusion en 2017, l’enjeu consiste à renforcer la CRESS AURA en tant qu’organisation permettant le développement d’un
modèle de développement économique et de modes d’entreprendre innovants, durables et inclusifs.
Depuis 2015, la CRESS structure, à l’échelon régional, une offre de services complète dédiée au développement des entreprises par l’innovation
sociale et les coopérations économiques. Cette offre de services, qui cible les entreprises (ESS et hors ESS) et les collectivités territoriales, a
pour finalité de contribuer au développement économique régional par la réponse aux besoins sociaux non couverts et par la mise en place de
dynamiques collectives de coopération entre entreprises (et collectivités territoriales).
Cette stratégie est mise en œuvre par la cellule « développement économique » qui souhaite :
- donner des perspectives de développement aux entreprises en donnant accès aux opportunités d’affaires sur les filières à potentiel de
croissance,
- appuyer l’émergence et la création de nouvelles activités économiques de proximité par des dynamiques collectives,
- consolider les démarches de coopération des entreprises de l’ESS avec les autres acteurs économiques de leur territoire.
La CRESS, en partenariat avec la Ville de Lyon souhaite développer une dynamique d’acteurs autour des coopérations économiques et du
développement d’affaires.
Les objectifs sont de déployer sur le territoire lyonnais une offre de service visant à :
- améliorer la connaissance de l’économie sociale et solidaire : acteurs, initiatives, secteurs d’activités, enjeux de développement, etc.
- donner des perspectives de développement aux entreprises en donnant accès aux opportunités d’affaires sur les filières à fort potentiel de
croissance,
- accompagner et consolider les démarches de coopération des entreprises de l’ESS avec les autres acteurs économiques de leur territoire.
Un travail de structuration de la démarche a été fait en 2020 afin de proposer dès 2021 une série de rencontres type « ESSpresso » ou
« club networking » sur le territoire de la ville de Lyon. Un lien avec le Club Lyon ville équitable et durable sera également établi, pour renforcer
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l’interconnaissance et les débouchés des labélisés. La poursuite des réflexions engagées au sein du collectif LyESS autour de la valorisation de
lieu totem de l’ESS pourra également être travaillée.
En 2019, une subvention de 3 000 € a été accordée à l’association CRESS AURA.
Cette année, la CRESS sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 3 000 € pour la mise en œuvre de la structuration d’une dynamique
d’acteurs autour des coopérations économiques et du développement d’affaires.
Je vous propose d’accorder à la CRESS une subvention de 3 000 € pour la mise en œuvre de la structuration d’une dynamique d’acteurs autour
des coopérations économiques et du développement d’affaires.
Soutien à l’association Locaux Motiv’ pour l’animation hebdomadaire des « Jeudis WE » et les « Jeudis portes ouvertes »
L’association Locaux Motiv’ gère un tiers-lieu emblématique réunissant une cinquantaine de structures ESS, et situé rue Jangot dans le 7ème
arrondissement.
Tous les jeudis midis, des structures qui travaillent dans ces locaux partagés animent un temps de sensibilisation et d’échanges autour de leurs
activités orientées sur l’innovation sociale : les « Jeudis WE ». Ces temps conviviaux permettent de mieux faire connaître la réalité des acteurs
locaux de l’ESS, leurs projets, leur fonctionnement, leurs spécificités, leur potentiel d’innovation. Ils participent au développement d’une culture
de l’ESS sur tout le territoire lyonnais et créent des passerelles entre différentes activités.
Pour exemple, en 2019, les thématiques traitées ont été :
- coopérer au service des solidarités,
- les nouvelles façons d’agir pour une transition écologique,
- l’inclusion au cœur des projets, - renforcer ses capacités de coopération.
L’association Locaux Motiv’ organise également des « Jeudis portes ouvertes ».
En 2019, près de 60 personnes ont participé à ces accueils pour découvrir le projet Locaux Motiv’, les services proposés aux membres, le
fonctionnement du projet, son histoire, la place d’un tiers-lieu sur un territoire, ses modalités d’action, etc.
En 2019, une subvention de 5 000 € a été accordée à l’association Locaux Motiv’.
Cette année, l’association Locaux Motiv’ sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 5 000 € pour la promotion des initiatives ESS liées
aux nouvelles formes d’emploi, aux pratiques de mutualisation, collaborations et gouvernance partagée.
Je vous propose d’accorder à l’association Locaux Motiv’ une subvention de 5 000 € pour la promotion des initiatives ESS liées aux nouvelles
formes d’emploi, aux pratiques de mutualisation, collaborations et gouvernance partagée.
Le montant total cumulé des subventions proposées à ces 12 structures dans le cadre de cette délibération pour la promotion de l’entreprenariat en économie sociale et solidaire, le développement des activités économiques, et la sensibilisation à la consommation responsable à
Lyon est de 67 500 €.
Vu ledit dossier ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Délibère :
1- Une subvention de 5 000 euros est allouée à l’Université Lumière Lyon 2 (dont le siège social est situé 85 rue Pasteur à Lyon 7ème) pour
le soutien à la Chaire de l’économie sociale et solidaire.
2- Les subventions ci-dessous, pour un montant total de 62 500 €, sont allouées aux associations suivantes :
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3- La dépense de 5 000 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 73644, programme
DEVELOMENT, opération ESS, nature comptable 65738, fonction 90, chapitre 65.
4- La dépense de 62 500 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52011, programme
DEVELOMENT, opération ESS, nature comptable 6574, fonction 90, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/363 - Approbation des droits de place des marchés (Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les marchés forains sont un élément majeur du tissu commercial lyonnais avec 77 marchés sur l’ensemble de la ville représentant plus de
130 tenues par semaine.
La 10e enquête consommateurs, éditée en 2017, indique que la part des dépenses alimentaires réalisées sur les marchés de Lyon est globalement supérieure à 10%, représentant entre 8 et 12% suivant les arrondissements, ce qui montre le dynamisme des marchés lyonnais.
Conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement général des marchés, les tarifs des droits de places et droits annexes acquittés
par les commerçants des marchés forains sont fixés en Conseil municipal. Par délibération n° 2015/22000 du 16 mars 2015, le Conseil municipal
a fixé le principe d’une hausse annuelle de 2% du montant des abonnements sur les marchés jusqu’au 1er janvier 2020 inclus, ainsi que du
montant des tickets journaliers.
Pour l’année 2021, il est proposé de reconduire les tarifs de 2020 selon la grille tarifaire ci-après. En effet, les mesures d’urgence liées au
contexte sanitaire et à l’épidémie de covid 19 ont fortement impacté la tenue des marchés en 2020. Il apparaît ainsi opportun, dans un souci de
soutien à la profession, de maintenir la redevance à son niveau antérieur.
La reconduction de cette grille tarifaire, a fait l’objet d’une consultation des organisations professionnelles intéressées, comme le prévoit
l’article L 2224-18 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, la tarification actuelle des abonnés et des journaliers est la suivante :
Les tarifs énoncés au I- 2-, II- 2-, III- 2-, IV ci-dessous tiennent compte l’augmentation de 2 % avec un arrondi au centième supérieur appliquée
au 1er janvier de chaque année depuis le 1er janvier 2016 et définie dans la délibération n° 2015/953 du Conseil municipal du 16 mars 2015.
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I – Marchés alimentaires :
1- Tarif journalier du mètre linéaire (ml) applicable soit à un commerçant non abonné, soit à une extension de métrage pour un abonné

Droits annexes d’électricité : 3 € : forfait journalier par commerçant.
2- Tarif abonnés pour 2 mètres linéaires (ml) et par mois

II – Marchés de produits manufacturés :
1- Tarif journalier du mètre linéaire applicable soit à un commerçant non abonné, soit à une extension de métrage pour un abonné : 1,20 €
2- Tarif abonnés pour 2 mètres linéaires (ml) et par mois
Marchés à abonnement hebdomadaire (1j/7)
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III – Marchés divers :
1- Tarif journalier du mètre linéaire applicable soit à un commerçant non abonné, soit à une extension de métrage pour un abonné

2- Tarif abonnés pour 2 mètres linéaires (ml) et par mois

IV – Marché aux bouquinistes :

Vu l’article L 2224-18 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté municipal du 10 mai 2016 modifié portant règlement général des marchés de la Ville de Lyon ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2008/981 du 22 décembre 2008 et n° 2015/953 du 16 mars 2015 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
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Ouï l’avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Délibère :
1- La grille tarifaire 2020 est reconduite à l’identique à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.
2- Les recettes en résultant seront imputées sur le programme GESTEXPLOI, opération DOPUBLIM.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/364 - Attribution de subventions pour un montant total de 13 000 euros à des associations de commerçants et
producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction de l’économie du
commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La diversité de l’offre commerciale de la Ville de Lyon s’appuie sur un vaste tissu de proximité réparti au cœur des arrondissements. Dans ces
polarités commerciales, la diversité des activités sédentaires et non sédentaires anime la vie des quartiers et contribue à la qualité du cadre de
vie des Lyonnais.
Ce dynamisme repose notamment sur les actions collectives menées par les associations de professionnels qui souhaitent répondre aux
enjeux économiques de leurs adhérents, ainsi qu’aux attentes des clients.
I- Arts Pentes : Attribution d’une subvention de 3 000 € pour le développement du programme de communication, de dynamisation et organisation de manifestations de métiers d’art et d’artisanat :
L’association « Arts Pentes » a été créée en 2009. Elle regroupe, fédère et met en valeur les artistes, créateurs et artisans d’art des 1er et
4e arrondissements de Lyon, principalement dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse. Son objectif est de constituer une « vitrine » des
savoir-faire lyonnais de qualité. En 2020, Arts Pentes compte 114 adhérents.
Son principal évènement est le marché de Noël « 360° sur l’Art » qui a lieu chaque année sur la place Sathonay. Il s’agit d’une manifestation
qui propose, au public, une offre de produits originaux principalement « made in Lyon » dans une ambiance conviviale ponctuée d’animations
culturelles et artistiques (une soixantaine d’exposants et plus de 8 000 visiteurs).
Cet évènement sous forme de parcours découverte fait la promotion des richesses artistiques et culturelles du quartier des pentes de la
Croix-Rousse et d’une consommation équitable locale.
L’association édite également un plan des artistes qui identifie les nombreuses boutiques et lieux de vente des adhérents d’Arts Pentes,
« Répertoire des lieux et savoir-faire de la Croix-Rousse », utile au public à la fois lyonnais et touristique. Edité à 12 000 exemplaires, le plan est
distribué lors des évènements de l’association et est disponible dans les boutiques adhérentes et chez les partenaires/annonceurs (certains
hôtels et restaurants, mairies des 1er et 4e arrondissements).
Pour l’année 2020, l’équipe d’Arts Pentes, a programmé deux projets d’envergure :
- « L’Estive » : la cinquième édition du marché d’été des créateurs, prévue le 14 juin. Cette opération a été annulée en raison de la crise sanitaire du Covid 19. - La 15e édition du marché de Noël « 360° sur l’Art », place Sathonay et rue Vitet qui se tiendra les 12 et 13 décembre 2020.
En 2020, l’objectif d’Arts Pentes est de renforcer, compléter et de parfaire ses actions :
- en investissant dans des supports de communication réutilisables ;
- en renforçant sa présence quotidienne sur les réseaux sociaux ;
- en renforçant les moyens logistiques dédiés à l’organisation de ses évènements (sécurité, moyens humains, etc.).
Le budget global prévisionnel de l’association Arts Pentes pour l’année 2020 est de 24 780 €. Elle ne dispose pas de salarié, toutes les actions
sont réalisées grâce au bénévolat de ses membres actifs.
Une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 000 € a été accordée pour l’année 2019 à l’association Arts Pentes.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’association Arts Pentes une subvention de 3 000 € pour son programme d’actions de communication, de dynamisation et d’organisation de manifestations de métiers d’art et d’artisanat réalisé en 2020.
II- M Ton Marché : attribution d’une subvention de 10 000 euros pour l’opération « Les marchés s’attaquent aux déchets » :
M Ton Marché est une association loi 1901 créée en 2004. Elle coordonne des actions de promotion et d’animation en son nom ou pour le
compte d’organismes extérieurs ayant un lien avec les marchés de détail.
L’opération « Les marchés s’attaquent aux déchets » se déroulera du mardi 17 au dimanche 22 novembre 2020 et vise à responsabiliser le
grand public et les commerçants à la réduction des déchets sur les marchés et à les sensibiliser sur sa façon de consommer.
Sur un marché de chaque arrondissement de la Ville de Lyon une tombola sera proposée sur la thématique de la réduction des déchets pour
faire gagner des paniers garnis de produits du marché (offerts par les professionnels des marchés).
Une enquête sera réalisée auprès des consommateurs avec un questionnaire portant sur leur rapport au marché, aux déchets, et aux solutions
d’étiquetage. L’enquête se fera sur tablette directement sur les marchés. Les résultats seront mis à disposition de la Ville de Lyon.
L’association Zéro Déchet Lyon sera présente pour promouvoir ses actions et fera avec l’équipe M ton Marché le tour des professionnels du
marché pour leur présenter la démarche « Mon Commerçant m’emballe durablement » et remettre à ceux qui le souhaitent le sticker indiquant
qu’ils s’engagent à accepter les contenants apportés par les consommateurs.
Les associations de commerçants non sédentaires de la Croix-Rousse et de Mon Marché Monplaisir, adhérentes chez M Ton Marché, participeront toutes deux à cette opération.
En 2019, une subvention de 10 000€ a été accordée à l’association M Ton Marché.
Le budget prévisionnel 2020 pour l’événement les marchés s’attaquent aux déchets est de 15 651 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association M Ton Marché une subvention de 10 000 € pour l’opération « Les marchés s’attaquent
aux déchets ».
Vu ledit dossier ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e et 4e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élus :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 2, Arts Pentes, tiret 2 :
- lire :
« - La 15ème édition du marché de Noël «360° sur l’Art», place Sathonay et rue Vitet qui se tiendra les 12 et 13 décembre 2020. »
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- au lieu de :
«- La 15ème édition du marché de Noël «360° sur l’Art», place Sathonay et rue Vitet qui se tiendra les 19 et 20 décembre 2020.»
Délibère :
1- Les subventions ci-dessous, pour un montant total de 13 000 €, sont allouées aux associations de commerçants et organisations professionnelles précitées pour la réalisation d’actions d’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon :

Arrts

Nom de l’association

Adresse du siège de
l’association

Objet de l’action

Montant
proposé
en euros

1er

Arts Pentes

12 rue Bodin LYON 1er

Développement du programme de communication, de
dynamisation et organisation de manifestations de métiers
d’art et d’artisanat

3 000

2e

M Ton Marché

CCI Rhône-Alpes 32 quai
Perrache CS 10015 69286
LYON CEDEX 02

Les marchés s’attaquent aux déchets

10 000
TOTAL

13 000

2- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours comme suit : - 10 000 € sur la ligne de
crédit 57397, programme ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65 ; - 3 000 € sur la ligne de crédit
51977, programme ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

2020/365 - Période d’état d’urgence sanitaire - Modalités d’organisation des séances de Conseil municipal (Secrétariat
général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 novembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Contexte :
Dans le prolongement de l’annonce faite par le Président de la République le mercredi 28 octobre 2020 et par le Premier ministre le jeudi 29
octobre 2020, une nouvelle période de confinement a débuté le vendredi 30 octobre 2020.
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 :
« 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.
[…] »
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la période d’état d’urgence sanitaire ouverte par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020,
sous réserve du vote du projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise
sanitaire, en cours d’examen par le Parlement.
En conséquence, il appartient au Conseil de déterminer les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation
des débats ainsi que 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
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 l’outil utilisé.
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
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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 audiovidéo 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 est 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.
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, le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 6 ;
Vu, le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 ;
Ouï l’avis de la commission Hors Commission ;
Délibère :
1- Les modalités décrites ci-dessus concernant :
- l’identification des participants, l’enregistrement et la conservation des débats ;
- la tenue des scrutins ;
Pour les besoins des réunions en visio-conférence du Conseil municipal et, le cas échéant, de ses instances préparatoires, sont approuvées.
2- Ces modalités sont applicables, en tant que de besoin, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire en cours et, le cas échéant, de ses
prorogations ou déclarations ultérieures.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 26 novembre 2020

Le Directeur de la Publication :
G. DOUCET, Maire de Lyon

