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procès-verbal

séance du 17 décembre 2020
(n° 2020/366 à 2020/483 )
Présidence de Monsieur Grégory DOUCET, Maire
Le jeudi 17 décembre 2020 à 10 heures 30, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 10 décembre
2020 en séance publique par Monsieur le Maire, se sont réunis par visioconférence via l’outil StarLeaf dans les conditions décrites à la délibération n° 2020/365 adoptée lors du Conseil municipal du 19 novembre 2020.
Désignation d’un secrétaire de séance
M. LE MAIRE : Bonjour à toutes et à tous.
J’espère que vous m’entendez correctement.
Je vous souhaite la bienvenue pour ce Conseil municipal, que j’ouvre sans attendre.
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 comptage 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.
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 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, M. Giraud, M. Girault, M. Godinot, Mme Goust,
Mme Hénocque, M. Hernandez, M. Husson, M. Képénékian, 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.
Absents excusés et dépôts de pouvoirs : Mme Blanc (pouvoir donné à M. Duvernois), Mme Georgel (pouvoir donné à Mme Fréry), Mme
Léger (pouvoir donné à Mme Runel).
Dépôts de pouvoirs pour absences momentanées : Mme Borbon (pouvoir donné à M. Cucherat), Mme Croizier (pouvoir donné à Mme de
Montille), M. Lungenstrass (pouvoir donné à Mme Dubot)), M. Monot (pouvoir donné à Mme Maras), Mme Prin (pouvoir donné à M. Vivien),
Mme Alcover (pouvoir donné à Mme Braibant-Thoraval), Mme Goust (pouvoir donné à Mme Nublat-Faure), M. Michaud (pouvoir donné à M.
Genouvrier), Mme Dubot (pouvoir donné à M. Lungenstrass), M. Blache (pouvoir donné à M. Billard), Mme Perrin (pouvoir donné à Mme Popoff),
Mme Perrin-Gilbert (pouvoir donné à M. Chevalier).
Test de fonctionnement de l’outil de scrutin électronique
M. LE MAIRE : Merci, Madame la Première Adjointe.
L’appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu’à l’ouverture de la séance, le quorum fixé à 25 élus présents est atteint.
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 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 », c’est égal. Le scrutin test
est ouvert. C’est à vous pour 40 secondes.
(Vote)
M. LE MAIRE : Chacun a pu voter. Le scrutin test est clos.
Le test étant concluant, nous utiliserons donc l’outil Quizzbox pour voter.
Hommage à la mémoire de Valéry Giscard d’Estaing, ancien Président de la République
M. LE MAIRE : Avant de nous consacrer à notre séance, je vous propose de rendre hommage à la mémoire de Monsieur Valéry Giscard
d’Estaing, ancien Président de la République, décédé le 2 décembre dernier.
À la mémoire de Monsieur Valéry Giscard d’Estaing, je vous demande d’observer une minute de silence.
(Une minute de silence est observée par l’assemblée à la mémoire de Monsieur Valéry Giscard d’Estaing)
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Communications de Monsieur le Maire
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
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Nous voici réunis pour notre dernière session de Conseil municipal pour l’année 2020.
Nous nous sommes tous pleinement engagés dans nos mandats depuis le 4 juillet dernier, date de notre première session. Je le dis ici sans
esprit partisan, malgré nos différences de points de vue, nous avons, toutes et tous, fait en sorte d’être à la hauteur de la tâche qui nous a
été confiée. En cela, je vous remercie. Je vous remercie de faire honneur à nos institutions, à notre démocratie. Nous avons su jusqu’ici nous
montrer unanimes lorsque les circonstances l’exigeaient et nous n’avons pas ménagé notre peine pour manifester nos différends. La vivacité
d’une démocratie se mesure aussi à cela.
En cette période particulière, en cette période de crise sanitaire qui dure, nous devons aussi nous montrer à la hauteur. La situation sanitaire
reste préoccupante, notre région, notre département, notre ville restent parmi les plus touchés par l’épidémie de Covid-19.
Le taux d’incidence actuellement, aujourd’hui, atteint 170 personnes pour 100 000 habitants dans le Rhône et 230 pour 100 000 pour les plus
de 65 ans. Nos aînés sont donc toujours sévèrement touchés.
Dans nos hôpitaux, la situation est moins tendue qu’il y a quelques semaines, mais elle reste malgré tout exceptionnelle, avec 250 lits de
réanimation armés et 41 % d’entre eux occupés par des patients Covid +.
Être à la hauteur, pour nous, élus, dans cette situation, c’est avant tout nous montrer exemplaires. Celles et ceux d’entre vous qui ont décidé
de se regrouper dans la même pièce pour ce Conseil municipal doivent, par exemple, porter le masque.
Je vous rappelle l’exceptionnelle mobilisation de la Ville et de ses agents. Les services publics sont assurés. Le centre de dépistage situé
au Palais des Sports de Gerland, ouvert depuis septembre, poursuit son activité pendant les congés de fin d’année et j’en remercie tous les
intervenants, qui continuent à permettre aux Lyonnaises et aux Lyonnais de bénéficier d’un dispositif de test fiable et bien sûr gratuit.
Malgré nos efforts, nous ne sommes pas à l’abri d’une troisième vague. Sachez que nous maintiendrons le centre de Gerland actif en ce début
2021. En complément, nous élaborons avec l’ARS et les HCL un dispositif de dépistage ciblé pour le mois de janvier. Nous restons en alerte pour
aménager nos actions en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique bien évidemment.
La crise sanitaire, même si elle nous a énormément mobilisés au cours de la période écoulée, ne nous a pas pour autant empêchés de travailler
sur d’autres sujets de grande importance.
En premier lieu, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont associés à l’engagement de la Ville contre les violences faites aux
femmes, sujet sur lequel nous nous engagerons tout le mandat. Nous agirons autant que nous pourrons pour mettre fin aux violences faites aux
femmes. Qu’il soit su qu’à Lyon, aucune tolérance ne sera accordée. Pas plus que nous ne tolérerons les violences basées sur les orientations
sexuelles, la religion, l’origine ou les opinions politiques. À ce sujet, je condamne l’agression des deux bénévoles de l’association PESE (Pour
l’égalité sociale et l’écologie) par des militants d’extrême droite à la sortie de la librairie la Plume noire.
Encourager la tolérance, construire l’apaisement, sans compromission ni renoncement à la sévérité, c’est ainsi que je souhaite incarner
l’humanisme lyonnais.
Nous avons avec madame l’Adjointe Delaunay réuni le groupe Concorde et solidarité, qui est composé, je le rappelle, de représentants des
différentes communautés religieuses. J’en profite pour remercier monsieur Collomb d’avoir été à l’origine de la constitution de ce groupe, dont
la pertinence est plus que jamais avérée.
En compagnie de ses membres ainsi que des représentants d’associations agissant en faveur de la laïcité, de représentants de collectivités
territoriales et de monsieur Pascal Mailhos, Préfet de Région, nous avons planté à quelques centaines de mètres d’ici l’arbre de la République
le 2 décembre dernier.
Par cette action, il s’agissait de rappeler l’attachement de tous les participants aux valeurs de la République et à quel point elles sont indispensables pour nous aider à faire société dans le respect des différences.
La période écoulée a aussi été consacrée à la poursuite des travaux d’élaboration de la PPI. J’en profite pour remercier madame la Première
Adjointe Hénocque pour sa rigueur et l’attention portée à la consultation des arrondissements, de tous les arrondissements, car nous sommes
bien un exécutif au service de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais.
Puisqu’il est question des arrondissements, j’en profite aussi pour vous informer de la tenue de la deuxième séance de notre Conférence des
maires d’arrondissement, le 10 décembre dernier, pour la préparation de laquelle je félicite monsieur l’Adjoint Maes, monsieur le DGS Maillard,
ainsi que ses services.
Si travailler avec les arrondissements est essentiel, il est tout aussi important d’être à l’écoute des citoyens de notre Ville. C’est dans cet
esprit et pour améliorer notre gestion de la crise sanitaire que nous avons mis en place le Conseil consultatif citoyen Covid, dont la première
réunion nous a permis de recueillir des avis précieux pour améliorer notre communication et préparer avec les autorités de santé bien sûr notre
contribution à la campagne de vaccination qui débute prochainement dans les EHPAD.
À ce sujet, que certains soient rassurés ici, il y aura bien une délibération présentée lors de notre premier Conseil municipal de 2021 sur la
mise en place de ce conseil consultatif.
Et puisque je sais votre attachement, chers collègues, aux questions de démocratie et d’éthique, j’en profite pour vous informer du lancement
prochain des travaux visant à définir les objectifs et le périmètre de notre future commission de déontologie. Ces travaux associeront bien évidemment l’ensemble des groupes politiques.
Un dernier mot pour vous dire que nous avons revu avec les équipes en charge de la préparation de ce Conseil municipal notre organisation
pratique. Je serai ainsi à même cette fois-ci de prendre connaissance des demandes de prise de parole complémentaire que vous pourrez
solliciter par le biais de l’icône main levée que vous avez pu tester précédemment. Je distribuerai la parole dans le strict respect du règlement
intérieur, afin, bien évidemment, de limiter autant que possible la durée de notre session.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Conseil municipal.
En Conférence des Présidents, les demandes de temps de parole suivantes ont été retenues. Pour le groupe Progressistes et Républicains,
madame Gailliout, pour le groupe Pour Lyon, monsieur Cucherat, pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, monsieur Blanc. Madame
Gailliout, c’est à vous pour 5 minutes.
Mme GAILLIOUT Béatrice : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Une intervention préliminaire pour faire état de questionnements quant à l’opacité qui règne autour de la composition et du fonctionnement
du Conseil consultatif lyonnais Covid-19 que vous avez mis en place.
En effet, n’ayant pas été associés et n’ayant pas délibéré quant à sa création, nous ne disposons pas à notre niveau de davantage d’informations
que celles qui ont été données à la presse et qui apparaissent sur les supports de communication de la Ville de Lyon.
Nous avons ainsi découvert que 180 habitants et 120 acteurs de la Ville ont a priori été recrutés par une agence spécialisée, sans que l’on
sache qui est cette agence ni quels sont les critères de représentativité sur lesquels le travail a été mené.
Nous n’avons pas non plus été informés du contrat qui a été passé avec cette dernière ni de son montant.
De même avons-nous reçu la semaine dernière une invitation à l’intention des Présidents de groupe, invitant à une restitution en présentiel,
alors que, nous vous le rappelons, les consignes sanitaires sont de l’éviter autant que possible, pour ces premiers travaux qui devaient avoir lieu
le samedi 12 décembre dernier.
À ce stade, nous n’avons aucune indication sur la composition de ce conseil, les modalités de son fonctionnement et les rendus attendus.
Nous savons simplement que des consultations en ligne et des groupes de travail seront organisés régulièrement et que leurs avis seront remis
aux élus concernés, sans que l’on sache qui sont ces élus concernés et avant transmission à la cellule de gestion de crise de la Ville de Lyon.
Nous n’avons à l’heure où nous parlons reçu aucun document à ce sujet. Nous ne devons donc pas être concernés par la santé des Lyonnaises
et des Lyonnais.
Il nous apparaît dommageable, Monsieur le Maire, alors que nous devrions tous faire face ensemble à cette crise qui touche nos concitoyens,
qu’un certain nombre d’élus aient ainsi été écartés de ce projet et ne soient pas tenus informés de son déroulement.
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Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Gailliout.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat pour 5 minutes.
M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire.
Contexte sanitaire, gestion de crise et inexpérience dans la fonction ne sauraient tout expliquer. On peut dire qu’en matière de maladresse,
vous n’aurez en rien cédé à vos épigones bordelais et grenoblois.
Au nom de mon groupe, élargi à tous ceux choqués par vos manières d’agir, je regrette d’avoir ici à vous rappeler à vos devoirs de Président
de cette instance délibérative.
Lors du dernier Conseil municipal, votre refus de redonner la parole après un violent et injuste réquisitoire à charge contre celui qui, pendant
40 ans, n’a cessé de servir les intérêts de notre Ville, constitue un manquement grave à l’éthique des débats.
À cet égard, je prends note de votre engagement par la voix de votre Première Adjointe, et vous venez de le confirmer, de ne plus commettre
d’impair de la sorte.
À l’avenir, respectez donc les formes qui permettent au fond de remonter à la surface et cessez de prétendre restreindre notre rôle à de la
figuration.
Mais le fond, parlons-en. À l’évidence, de débat, il n’y en a guère et cette assemblée s’apparente à une simple chambre d’enregistrement
qu’à une salle de conseil.
Je fais référence ici à vos interminables communications de début de séance, censées nous convaincre du bien-fondé de vos décisions, aux
très nombreuses questions posées par l’opposition restant sans réponse et à cette détestable volonté d’inverser l’ordre démocratique des
procédures en prétendant toujours agir avant que de délibérer.
En nous clouant ainsi le bec, en monopolisant la parole et en nous mettant aussi souvent que possible devant le fait accompli, vous créez
un vide institutionnel supposé vous assurer les coudées franches. Qu’est-il arrivé à cette fameuse démocratie vivante, objectif numéro 14 de
votre programme ?
N’oubliez pas, Monsieur le Maire, que votre opposition représente 48 % des Lyonnais qui veulent que soit reconnu leur droit à la parole.
Si nous approuvons votre initiative de constituer d’autres instances de démocratie participative, comme le Conseil consultatif Covid et auquel
d’ailleurs pour la première fois vous m’avez convié, cela ne vous dispense aucunement de respecter l’ordre des choses, qui est de consulter
d’abord l’instance délibérative du Conseil municipal et de le faire honnêtement, car – et c’est notre second grief – la concertation chez vous est
à géométrie singulièrement variable.
Variabilité suspecte quand, par exemple, s’agissant du métro E pour lequel une large consultation très favorable a déjà eu lieu, vous n’hésitez
pas, avec vos collègues de la Métropole, à remettre en question le projet en prétextant la nécessité de consulter à nouveau.
En revanche, cette fièvre consultative vous quitte soudainement lorsqu’il s’agit de piétonnisation ou de nouvelles pistes cyclables tracées à
la va-vite durant la nuit.
Consulter, Monsieur le Maire, ne saurait se limiter à interpeller ses réseaux. Consulter, c’est prendre l’avis de tous. C’est exposer les besoins,
clarifier les enjeux, dégager les problématiques et choisir enfin dans le respect des êtres et des formes. C’est en un mot accepter que prospère
une authentique opposition, libre, et en capacité de dispenser la louange aussi bien que le blâme, car, comme le dit fort justement Beaumarchais,
sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur.
Pour nous permettre enfin de pertinemment vous louer ou vous blâmer, Monsieur le Maire, donnez-vous la peine d’informer sérieusement la
représentation municipale de votre projet global pour notre Ville. Nous avons bien compris à votre slogan, « Le dernier mandat pour le climat »,
que l’urgence écologique telle que vous l’entendez allait nourrir contre nous une animosité de rêveurs de table rase. Mais être Maire de Lyon en
démocratie, c’est s’interdire de jeter la moitié de nos concitoyens avec l’eau du bain électoral, c’est parler à tous sans exception.
Pour nous aider à mieux appréhender votre politique, ne pourriez-vous pas, aujourd’hui comme à l’avenir, prendre le temps de répondre aux
interrogations qu’elle suscite à ce jour, préciser votre lecture du dossier et cesser d’enfiler le simple costume de Monsieur Loyal, tout entier
dévoué à distribuer la parole ? Cela n’est pas digne de la fonction que vous incarnez.
Monsieur le Maire, au nom de notre groupe, je vous conjure de cesser d’ignorer les élus de l’opposition et les Lyonnais qu’ils représentent.
Garantissez aux habitants de notre cité, sans faux-semblants, la démocratie et le débat public qu’ils méritent.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Cucherat.
Monsieur Blanc, pour 5 minutes.
M. BLANC Étienne : Merci, Monsieur le Maire.
J’ai appris, parce que vous avez tenu une conférence de presse le 27 novembre, que la Ville de Lyon allait constituer une sorte de conseil
consultatif pour faire face à la crise Covid. J’ai appris, par hasard, qu’il était constitué de 300 personnes, que, pour le constituer, vous aviez eu
recours à un cabinet spécialisé que nous ne connaissons pas. Son nom nous a sans doute échappé et les conditions dans lesquelles vous l’avez
recruté aussi.
Il devait être constitué de 180 habitants et de 120 acteurs locaux. Nous ne savions pas la différence entre les habitants et les acteurs locaux.
Tout cela nous a été confirmé dans le journal. C’est le Tout Lyon, le 30 novembre, et puis une newsletter du 1er décembre, qui nous confirmait
la constitution de ce comité.
Vous l’avez réuni le 12 décembre. Nous avons là encore appris la date en dehors de toute délibération du Conseil municipal, en dehors de
tout courrier officiel. Vous avez annoncé que, finalement, ils ne seraient plus 300 et qu’à l’occasion de son installation, vous comptiez sur une
trentaine de personnes et, finalement, 20 se sont rendues à cette première réunion.
Monsieur le Maire, dans une démocratie, il y a des institutions qui sont la colonne vertébrale et le squelette du fonctionnement démocratique.
Lorsque l’on regarde le code général des collectivités territoriales, il prévoit de manière expresse, parce que Lyon n’est pas une exception,
que, lorsque l’on veut un comité consultatif, il faut faire délibérer le Conseil municipal. C’est l’article 2143-2 du code général des collectivités
territoriales.
Alors, vous nous dites, « mais nous allons délibérer ». Nous allons délibérer a posteriori. Nous allons délibérer au mois de janvier. Pourquoi ne
délibérons-nous pas aujourd’hui ? Surtout, pourquoi, avant la constitution de ce comité consultatif, n’avez-vous pas réuni d’urgence et la crise
justifie de l’urgence, pourquoi n’avez-vous pas réuni en visio un Conseil municipal ? C’était simple. À ce moment-là, et vos intentions et la mise
en œuvre de ces intentions auraient été exprimées clairement.
Vous comprendrez et je partage en cela ce qui vient d’être dit par madame Gailliout et par Yann Cucherat, qu’en ne respectant pas les institutions, vous créez une suspicion et que, par temps de crise, on n’a pas besoin de suspicion, on a besoin de rassembler les Lyonnais autour de
certitudes et, surtout, autour du respect des règles de droit.
Nous parlons d’une crise Covid, Monsieur le Maire. Le 21 novembre, vous vous êtes exprimé dans Le Progrès en disant « tester, c’est absolument essentiel ». Le 23 novembre, je vous ai écrit pour vous demander comment vous alliez vous associer à ce que faisait la Région pour ces
tests. Vous ne m’avez pas répondu, si ce n’est par la presse avec le Maire de Villeurbanne, et vous avez exprimé à ce moment-là une position, elle
est votre position, à l’époque, « il ne faut pas tester avant Noël, il faudra tester après Noël, après les fêtes de janvier ». Et puis, le 11 décembre,
vous avez donné votre accord pour que cinq centres de tests associés à la Région fonctionnent à Lyon. Et puis, le mardi 15, après un avis du
Conseil scientifique, vous dites finalement « il ne faudra pas se faire tester au mois de décembre, mais il faudra le faire au mois de janvier ». Et
puis, finalement, sur le site de la Ville, nous apprenons que vous incitez les Lyonnais à se faire tester. Vous partagez en cela les hésitations de
monsieur Véran, qui trouve bien les tests lorsqu’ils s’effectuent dans la Ville du Havre, mais qui trouve mauvais les tests quand ils sont portés
par Laurent Wauquiez dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Monsieur le Maire, à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond, les hésitations, le non-respect des règles et le sentiment que vous donnez
d’une véritable partialité en étant réservé sur ce que fait le Président Wauquiez à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, tout cela laisse mal augurer
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d’une politique construite pour lutter contre cette pandémie.
Vous avez quelques semaines à l’occasion des fêtes de fin d’année pour rétablir une situation qui commence à inquiéter terriblement les
Lyonnais.
M. LE MAIRE : Merci. Merci, Monsieur Blanc.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, une rapide réaction, puisque vous faites référence, Monsieur Blanc notamment, à l’initiative de la Région
et vous faites référence au courrier que vous m’avez écrit. Moi, je lis le courrier que j’ai reçu, comme la plupart des Lyonnaises et des Lyonnais
et, je pense, comme la plupart des habitants de cette région, où il est écrit ceci : « L’ensemble des élus de la Région a donc décidé de lancer
en Auvergne-Rhône-Alpes une grande campagne de tests avant Noël. » Je ne lis pas le début du courrier, vous savez à quoi il fait référence.
Renseignements pris, il n’y a pas eu de vote de la part des élus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au préalable du lancement de cette initiative
de dépistage.
Vous souhaitez par votre prise de parole, Monsieur Blanc, aujourd’hui, me rappeler le fonctionnement de nos institutions. Je me permets à
mon tour simplement de vous rappeler qu’il est bon aussi de balayer devant sa porte. Je vous invite à prononcer le même discours à votre ami
Président de la Région et à lui rappeler qu’il est bon aussi de respecter les institutions qui sont en place, bien sûr.
En ce qui concerne le processus de dépistage, le dispositif de dépistage, vous avez égrené les différentes dates, rappelant par quel processus
nous sommes arrivés, avec le Maire de Villeurbanne, à finalement prendre la décision de ne pas nous associer formellement à l’initiative prise
par la Région. Pour autant, lorsque la Ville a reçu les demandes d’autorisation d’occupation de l’espace public, nous n’avons pas refusé, bien
évidemment, puisque nous les avions aussi accordées aux différents pharmaciens et pharmaciennes qui avaient souhaité mettre en place sur
l’espace public pour pouvoir dépister à l’aide de tests antigéniques.
Nous n’avons donc pas fait obstacle à l’initiative de la Région. Pour autant, et vous l’avez lu dans la presse, avec le Maire de Villeurbanne, mais
aussi avec le Président de la Métropole, mais aussi, comme la grande majorité des Maires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes – vous avez très
certainement entendu le Maire de Saint-Étienne s’exprimer sur le sujet, de Grenoble, de Bourg-en-Bresse et même de Clermont-Ferrand –, nous
nous sommes tous montrés assez dubitatifs sur l’initiative, dans la mesure où, lorsque le Président de la Région a évoqué sa campagne, il nous
a essentiellement et même uniquement parlé de tests antigéniques.
Après consultation, ce que nous avons fait avec le Maire de Villeurbanne, du Conseil scientifique, et comme l’a rappelé d’ailleurs le ministre
Véran, nous avons considéré qu’il pouvait être risqué d’inciter la population à se faire tester avec des tests antigéniques avant Noël, en laissant
penser que cela pouvait constituer un passeport de bonne santé.
J’ai rappelé un peu plus tôt dans mon intervention et je l’ai dit au Président de la Région lorsque nous nous sommes entretenus sur le sujet, je
lui ai dit qu’il me semblait, surtout avant les fêtes, pertinent de procéder à des tests PCR, dont la sensibilité et la fiabilité sont avérées aujourd’hui.
En revanche, comme l’ARS et le Président du Conseil scientifique, monsieur Delfraissy, nous l’a signalé, mettre en place un dispositif de tests
ciblé sur la base des tests antigéniques au retour des congés, selon deux séquences successives, de manière à pouvoir mesurer la vitesse de
propagation du virus, cela est pertinent.
C’est donc en nous appuyant sur le Conseil, sur les considérations données par nos amis scientifiques, que nous avons choisi avec le Maire de
Villeurbanne de rester en retrait de la campagne lancée par la Région. Pour autant, je ne m’y suis opposé en rien, considérant que la liberté avait
été donnée aux pharmaciens et aux pharmaciennes de pouvoir mettre en place des tests antigéniques. Il n’y avait donc pas de raison d’empêcher
la Région d’organiser des dispositifs de tests un peu partout dans la région. Pour autant, la plus-value sur le plan de la santé publique n’est pas
aujourd’hui avérée. Nous verrons, vous ferez comme moi, les résultats. J’espère que nous n’aurons pas à vivre de troisième vague. En tout cas,
soyez assuré, Monsieur Blanc, que nous ferons tout notre possible comme nous le faisons depuis le mois de juillet et plus précisément depuis
le mois de septembre, nous mettrons tout en œuvre pour protéger les Lyonnaises et les Lyonnais.
Monsieur Blanc, je vois que vous avez levé la main, je vous redonne donc la parole.
M. BLANC Étienne : Très brièvement, Monsieur le Maire, pour vous dire que le Président Laurent Wauquiez, au titre du code général des
collectivités territoriales, a la possibilité d’organiser des actions pour lutter contre la pandémie. En revanche, vous, vous n’avez pas la possibilité
de construire un comité consultatif pour imaginer comment vous allez lutter contre la pandémie, parce que le code général des collectivités
territoriales vous impose de saisir le Conseil municipal pour constituer ce comité. C’est cela, la grande différence. Vous avez l’exécutif, vous
avez le pouvoir, vous pouvez agir, mais quand il s’agit de constituer des comités, vous êtes obligé de passer par un vote du Conseil municipal.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blanc.
Comme je vous l’ai dit, nous voterons au prochain Conseil municipal.
Adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2020
M. LE MAIRE : Nous allons donc maintenant procéder, Mesdames et Messieurs, chers collègues, à l’adoption du procès-verbal de la séance
du Conseil du 28 septembre 2020.
Mesdames, Messieurs, vous avez tous pris connaissance du projet de procès-verbal de la séance du Conseil du 28 septembre. Aucune
demande de temps de parole n’a été formulée sur sa rédaction.
Je mets ce procès-verbal aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes. C’est à vous.
(Vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le procès-verbal est adopté.
DÉSIGNATIONS

2020/366 - Conseil d’administration du Musée des Confluences - Désignation d’une personnalité qualifiée
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Nous devons remplacer une des cinq personnalités qualifiées conjointement désignées au sein du Conseil d’administration
du Musée des Confluences.
Je vous propose la candidature suivante, Antoine de Riedmatten, Président d’In Extenso, Président du Fonds de dotation du Musée des
Confluences.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, le candidat est proclamé élu.

2020/367 - Conseil pour l’Égalité femmes-hommes à Lyon - Composition - Désignation des membres - Rectificatif
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Le Conseil municipal doit d’une part procéder à la création du Conseil pour l’Égalité femmes-hommes à Lyon et d’autre part
désigner des élus de la Ville de Lyon représentant ses neuf arrondissements, des associations féministes et féminines de Lyon, des partenaires
sociaux, des partenaires institutionnels, notamment des services de l’État, des personnalités qualifiées.
La Conférence des Présidents a retenu la demande de temps de parole suivante, pour les groupes Lyon en Commun et Socialiste, la Gauche
sociale et écologique, Monsieur Bosetti, pour 5 minutes.
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M. BOSETTI Laurent, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire.
J’interviens au nom de nos deux groupes, pour saluer la volonté de notre majorité de conforter le Conseil pour l’Égalité femmes-hommes.
Il contribuera sans nul doute à renforcer nos politiques publiques et nos actions qui sont prévues au titre de nos engagements électoraux. Je
pense par exemple à l’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences, au réaménagement des espaces publics pour favoriser
la mixité d’usages ou encore à l’élaboration d’un budget municipal analysé au prisme du genre.
Sur la composition du Conseil lui-même, nous regrettons néanmoins que tous les courants féministes ne soient pas représentés, telle l’association Cabiria, ce qui aurait renforcé, selon nous, la dimension collective et collaborative de ce Conseil, mais nous voterons bien sûr favorablement.
Sur la question de l’égalité femmes-hommes, je tenais également à vous informer que Florence Delaunay et moi-même travaillons depuis
plusieurs semaines à un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle, en lien étroit avec les représentants du personnel de la Ville de Lyon.
Ce plan d’action sera applicable à la collectivité en tant qu’employeur et nous nous sommes nourris de près de 150 propositions des organisations syndicales pour aboutir à une synthèse opérationnelle que nous aurons le plaisir de présenter demain aux instances du dialogue social
de la collectivité et au Conseil municipal en début d’année prochaine.
Mais je voulais surtout profiter de ce rapport pour saluer une personnalité qui s’est éteinte le 30 novembre dernier, en la personne d’Anne
Sylvestre.
Ce n’est pas seulement une artiste lyonnaise que nous avons perdue, c’est aussi l’une des plus grandes poétesses françaises, une ardente
porte-parole de la cause féministe, qui a su nous rappeler avec humour que tout n’est pas de la faute à Ève, une chanteuse pleine d’entrain et
de franc-parler. Anne Sylvestre était une sorcière comme les autres, pour reprendre ses mots.
Aujourd’hui, les gens qui doutent et qui se reconnaîtront nombreux saluent son immense talent. Demain, tout comme nous, ils auront plaisir
à fredonner ses textes, nous serons aussi très fiers, je l’espère, de pouvoir inscrire son nom au détour d’une rue de Lyon en hommage à cette
figure locale et nationale.
Merci à elle.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Bosetti.
J’espère que, ce matin, en vous réveillant, vous avez parlé successivement à votre œil droit puis à votre œil gauche en pensant à Anne Sylvestre.
Je mets aux voix le dossier concernant la création de cette instance et je 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.
Nous allons désigner 9 élus de la Ville de Lyon représentant les neuf arrondissements, 31 associations féministes et féminines de Lyon, 8
partenaires sociaux, 2 partenaires institutionnels, notamment des services de l’État, et 7 personnalités qualifiées.
Je vous propose les candidatures suivantes pour les 9 élus à désigner :
- Pour la Mairie du 1er, Malika Haddad-Grosjean ;
- Pour la Mairie du 2e, Stéphanie Stan ;
- Pour la Mairie du 3e, Martine Souvignet ;
- Pour la Mairie du 4e, Alexandre Chevalier ;
- Pour la Mairie du 5e, Sophia Popoff ;
- Pour la Mairie du 6e, Delphine Borbon ;
- Pour la Mairie du 7e, Fanny Dubot ;
- Pour la Mairie du 8e, Fanny Del ;
- Pour la Mairie du 9e, Amaïa Sainz-Ruiz.
Concernant les autres collèges de ce Conseil, les candidatures figurent au sein du projet de délibération qui vous a été transmis.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, les candidats sont proclamés élus.

2020/371 - Désignation d’un représentant au sein de l’assemblée générale du Réseau de la Coopération décentralisée
pour la Palestine (RCDP) (sous réserve du vote du dossier n° 2020/371 - Commission emploi, économie durable, international,
tourisme)
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Sous réserve du vote du dossier numéro 2020/371, que nous aborderons dans le cours de notre ordre du jour, la Ville doit
désigner un représentant au sein de l’assemblée générale du Réseau de la Coopération décentralisée pour la Palestine.
La Conférence des Présidents a retenu la demande de temps de parole suivante, pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Sécheresse, pour 3
minutes. C’est à vous.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves : Merci, Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Nous le verrons plus tard dans la séance, quand il va s’agir d’une aide d’urgence aux populations du Haut-Karabakh, vous êtes tenté d’échafauder sur l’international un discours animé d’idéologie qui comporte quelques problèmes çà et là.
Par exemple, vous ne dites rien sur ce que vont être dans vos rapports vos projets de travail avec les villes européennes qui sont traditionnellement nos partenaires, rien sur les politiques de coopération que vous comptez mettre en œuvre, rien sur les rapports que vous entendez
dessiner avec la Communauté européenne. Je vous rappelle que, depuis presque deux ans, nous conduisons un travail sur la sécurité avec nos
amis de Barcelone.
Bref, vous ne dites rien ou, du tout moins, pas grand-chose.
En revanche, c’est en creux que nous pouvons discerner ce qu’est votre position. Pour savoir ce que vous pensez, il suffit donc de chercher
ce que vous cachez.
Ainsi, sur l’Arménie, vous ne parlez pas de la Turquie. Donc, sur la Palestine, vous n’évoquez pas Israël. Vous parlez donc de coopération avec
Ramallah, sans dire un mot sur le fait que notre politique se voulait jusqu’à présent équilibrée, puisque nous avions des rapports équidistants
avec à la fois les élus de Ramallah et les élus de Beer-Sheva. C’était une tradition entre deux villes qui sont jumelées.
Monsieur le Maire, vous n’étiez pas lyonnais à l’époque, mais quand Gérard Collomb avait invité les maires palestiniens et israéliens pour traiter
à l’Hôtel de Ville des questions sur l’eau, il s’agissait aussi de parler de paix, de parler de coopération et de le faire de manière équidistante, sans
pour autant se substituer à la politique de la France en matière de diplomatie.
Aujourd’hui, vous nous proposez, comme pour inaugurer votre volet international, d’adhérer à un réseau de coopération pour la Palestine, dont
votre rapport ne dit pas grand-chose, sachant que notre adhésion à Cités unies France, qui abrite ce réseau, est déjà ancienne.
Nous nous abstiendrons donc sur ce dossier, tout en vous mettant en garde sur le risque de rompre l’équilibre jusque-là pratiqué sur cette
question du Proche-Orient, vous mettre également en garde sur le fait qu’une collectivité territoriale n’est pas un parti politique. Nous connaissons
les inclinaisons agitatoires de certains. Le rôle de la Ville de Lyon n’est pas de faire des coups ou de s’agiter.
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Vous indiquer enfin que manipuler, même au nom de votre bonne conscience, des sujets aussi délicats peut engendrer des divisions parmi
notre population.
Monsieur le Maire, malgré nos mises en garde et notre abstention, je vous propose, au terme de la première année de présence de notre
représentant au sein de ce réseau, qu’il puisse venir s’expliquer sur ce qui est fait et, tant qu’à faire, ce qu’il en est de votre politique en direction
de nos amis de Ramallah et de Beer-Sheva.
Nous nous abstiendrons donc sur ce dossier.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Sécheresse.
Je note la demande de parole de Madame Sonia Zdorovtzoff. C’est à vous.
Mme ZDOROVTZOFF Sonia, Adjointe : Merci de me donner la parole, Monsieur le Maire, et merci, Monsieur Sécheresse, pour votre question.
Effectivement, nous n’avons pas encore eu beaucoup l’occasion de vous parler de la politique que nous souhaitons mener dans le cadre de
nos activités de coopération nationale.
Je tiens à vous rassurer. Nous avons identifié nos coopérations européennes comme étant notre priorité et c’est en ce sens que je travaille
en collaboration avec les services.
Pour l’instant, nous faisons aussi le tour des 29 collaborations qui ont été lancées préalablement par la Ville de Lyon. Ce sont beaucoup de
coopérations et nous n’avons pas l’intention à ce stade de nous lancer dans de nouvelles coopérations.
Quant à notre travail avec l’Union européenne, nous avons déjà rencontré les représentants de l’Union européenne en France, notamment
monsieur Dumort, qui est basé à Marseille certes, mais qui est notre référent pour la Ville de Lyon. J’ai bon espoir que, dès que la pandémie ou
que la situation sanitaire nous le permettra, nous puissions nous rendre à Bruxelles et notamment rendre visite aux deux personnes qui travaillent
pour la Ville de Lyon depuis la ville de Bruxelles.
Concernant certains des points que vous avez abordés, je crois que la Turquie est bien mentionnée dans le vœu que nous appellerons à voter
en fin de journée.
Je tiens aussi à apporter une précision sur le fait que la Ville de Lyon n’est pas jumelée avec la ville de Ramallah, mais avec la ville de Jéricho,
en Palestine. Nous avons toute intention de continuer cette coopération avec la ville de Jéricho.
L’adhésion au Réseau pour la Coopération avec la Palestine va également nous permettre de travailler davantage avec Jérusalem, mais cela ne va
pas nous empêcher de continuer toutes nos coopérations, y compris la coopération que nous avons avec la ville de Beer-Sheva, qui est en Israël.
Concernant, effectivement, le réseau que nous vous proposons de rejoindre au moment du vote de la délibération 371 est le groupe pays
RCDP de Cités unies France, auquel nous avons toujours pris parti. Déjà, lorsque vous étiez en responsabilité, nous prenions part au débat au
sein de ce réseau, mais nous n’avions jamais adhéré. Il s’agit donc ici plutôt d’une régularisation.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Zdorovtzoff.
Pour avancer, je vous propose donc la candidature suivante, Sonia Zdorovtzoff.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, la candidate est proclamée élue.
Monsieur Blanc, je vous cède la parole dans le respect du règlement intérieur, bien sûr.
M. BLANC Étienne : Pour une explication de vote. Mon groupe vote contre.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blanc.
(Le groupe Droite Centre et Indépendants vote contre)
(Adopté)

2020/368 - Désignation d’un représentant au sein de l’Assemblée générale de l’Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales (ADULLACT) (sous réserve du vote du
dossier n° 2020/368 - 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 2020/368 que nous aborderons dans le cours de notre ordre du jour, la Ville doit désigner
un représentant au sein de l’assemblée générale de l’Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et
les collectivités territoriales (ADULLACT).
Je vous propose la candidature suivante, Bertrand Maes.
Y a-t-il d’autres candidats ?
Monsieur Blanc.
M. BLANC Étienne : Même observation que pour l’adhésion précédente, mon groupe vote contre.
M. LE MAIRE : Merci.
En l’absence d’autres candidatures, le candidat est proclamé élu.
(Le groupe Droite Centre et Indépendants vote contre)
(Adopté)

2020/369 - Désignation d’un représentant au sein de l’Assemblée générale de l’Association nationale des Villes et Territoires accueillants (ANVITA)
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Sous réserve du vote du dossier 2020/369 que nous aborderons dans le cours de notre ordre du jour, la Ville doit désigner un
représentant au sein de l’Assemblée générale de l’Association nationale des Villes et Territoires accueillants (l’ANVITA).
La Conférence des Présidents a retenu les demandes de temps de paroles suivantes, pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Collomb, c’est à
vous pour 5 minutes.
M. COLLOMB Gérard : Merci, Monsieur le Maire.
Je ne vais pas intervenir sur ce dossier pour 5 minutes, devant intervenir un peu plus longtemps sur d’autres dossiers. Je vous transférerai
donc le texte de mon intervention, qui sera le même que celle que j’ai faite lors de la réunion de la Métropole de Lyon.
Simplement, par rapport à la politique d’hospitalité que vous comptez mener, je veux indiquer un point pour compléter mon intervention
dernière. Vous nous dites, par exemple, que vous allez construire 6 000 logements sociaux par an. Je rappelle que, pour le guichet unique qui
accueille les demandeurs d’asile, mis à part en cette année Covid où la situation est un peu différente, il accueille 7 000 demandeurs d’asile par
an. Il va donc être difficile si vous menez la politique que vous avez indiquée de faire en sorte qu’il y ait zéro personne à la rue.
Merci.
M. LE MAIRE : Deux petites remarques, Monsieur Collomb.
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Nous ne pouvons pas verser au compte rendu une intervention qui ne pourrait pas avoir donné lieu à commentaire des autres groupes.
Ma deuxième remarque, vous venez de l’anticiper. J’aperçois aussi monsieur Sécheresse à vos côtés. Je vous rappelle encore une fois et je l’ai
dit tout au début, il est important si vous avez fait le choix d’être dans la même salle que vous portiez le masque durant l’intégralité du Conseil.
Merci.
Monsieur Blanc, c’est à vous pour 4 minutes.
M. BLANC Étienne : Merci, Monsieur le Maire.
Je n’aurai pas besoin de 4 minutes pour vous donner quatre arguments qui expliquent que mon groupe votera contre.
Depuis, et c’est le premier argument, que nous nous retrouvons au sein du Conseil municipal, nous avons constaté la flambée et l’augmentation du rythme des adhésions à une foule d’associations diverses, dont, pour un grand nombre d’entre elles, nous nous posons la question
de l’efficacité pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Qu’est-ce que cela leur apporte, en dehors d’un principe qui voudrait qu’en adhérant à une
association, on règle les problèmes qui se posent aux Lyonnaises et aux Lyonnais ? Chacun sait aujourd’hui que ce n’est pas le cas. J’observe
que ce sont plus de 20 000 euros que, d’ores et déjà, vous avez décidé d’affecter à ces politiques.
Deuxième observation, nous avons, avec 8 300 fonctionnaires au sein de la Ville de Lyon, des moyens colossaux pour apporter des réponses
à des sujets comme celui que vous abordez à l’instant, l’accueil de personnes immigrées, chassées de leur pays, pour les raisons que l’on sait.
Pourquoi ne pas aller chercher parmi ces 8 300 fonctionnaires celles et ceux qui sont capables d’apporter des réponses précises et des réponses
concrètes, plutôt que d’adhérer à des associations qui nous sont très éloignées ?
La troisième observation, elle est sur un sentiment d’inconscience que donne votre majorité au Conseil municipal. Vous avez présenté plusieurs notes sur la situation des finances. La crise Covid va générer des problèmes majeurs, des dérapages de dépenses de fonctionnement
colossales, car nous allons devoir accompagner l’économie, les personnes en grande difficulté. Et ce que vous mettez sur ces adhésions à des
associations, c’est ce qu’il manquera demain pour apporter des réponses concrètes sur ces sujets qui sont également concrets.
Quatrième observation, c’est sur cette association. Vous avez, dans une déclaration que vous avez faites au Conseil municipal, expliqué
qu’elle avait pour objectif de mutualiser les bonnes pratiques, qu’elle avait pour objectif d’interpeller l’État, qu’elle allait rédiger une charte. Mais,
Monsieur le Maire, aujourd’hui, le sujet n’est pas d’échanger des bonnes pratiques, de rédiger des chartes ou de faire des grandes déclarations
auprès d’un ministre des Affaires étrangères, qui, malheureusement, même s’il les lit, ne les met pas en application. Il s’agit d’agir et les 4 000
euros que vous affectez à cette association seraient bien plus utiles s’ils étaient affectés à l’accueil des immigrés et au règlement de leurs
problèmes sur la Ville de Lyon.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blanc.
En guise de réponse, je cède la parole à Sylvie Tomic. C’est à vous.
Mme TOMIC Sylvie : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
Quelques mots de réponse à ce qui vient d’être évoqué dans les interventions.
Je rappellerai l’objet de l’ANVITA, pour que l’on sache bien de quoi nous parlons, même si ce sera évoqué plus loin dans le débat au moment
du rapport sur l’adhésion à cette association.
C’est une association qui vise à mettre en lien les collectivités qui se veulent être plus accueillantes et qui veulent échanger des bonnes pratiques, qui veulent se former, qui veulent travailler ensemble pour réfléchir aux réponses à apporter et également qui se veulent un interlocuteur
de l’État sur ces questions liées à l’accueil des personnes en situation de migration.
Cela ne signifie absolument pas, Monsieur Blanc, que nous ne travaillons pas avec les agents de la Ville de Lyon sur ces questions, bien évidemment que oui. Moi-même, je me suis entretenue avec pas mal des directions concernées par les thématiques de l’accueil qui sont nombreuses.
C’est vraiment une question transversale. Mes collègues adjoints et adjointes font de même et nous avons échangé sur ces questions. Donc
bien évidemment que nous travaillons avec les agents, que nous leur demandons leur avis, qu’ils ont déjà une certaine expertise sur ces sujets,
une certaine connaissance. Ce n’est absolument pas contradictoire avec le fait d’échanger avec d’autres villes qui sont confrontées aux mêmes
questions que nous et aux mêmes envies que nous d’avancer. Ce n’est pas non plus en restant dans son coin qu’on renouvelle ses pratiques
et qu’on invente de nouvelles manières de faire, car c’est bien de cela dont il s’agit.
Quand vous dites que vous vous posez la question de l’efficacité pour les Lyonnaises et les Lyonnais, excusez-moi, si nous travaillons à
améliorer l’accueil des personnes en situation de migration, nous travaillons aussi à améliorer l’accueil de tous. En ce sens, bien sûr que nous
agissons pour les Lyonnaises et les Lyonnais. J’irai même plus loin, une politique d’accueil vraiment efficiente permet de renforcer la cohésion
au sein d’une société. Si les gens sont mieux insérés, mieux intégrés, mieux accueillis, c’est enrichissant pour tout le monde, cela contribue au
bien-être de tout le monde et cela contribue à la cohésion sociale et, bien évidemment, c’est favorable aux Lyonnaises et aux Lyonnais.
Je tiens d’ailleurs, puisque nous parlons de nos concitoyens habitants de cette ville, à saluer l’engagement de nombreuses personnes et de
nombreuses associations qui œuvrent pour cet accueil des personnes en situation de migration. Ce ne sont donc pas du tout des sujets dont
elles se sentent éloignées, dont elles pensent que cela ne les concerne pas.
Vous avez évoqué la charte de l’association. Bien évidemment qu’il existe une charte, c’est normal pour une association. On pose des principes
d’action, des objectifs. On se doit d’agir de manière humaniste. On a un devoir d’hospitalité, de solidarité, de respecter les droits fondamentaux
des personnes qui arrivent sur notre sol, y compris dans le cadre, par exemple, de nos engagements internationaux. C’est aussi une attitude
responsable, c’est une attitude de responsabilité. Une charte, bien sûr, pose ces principes, mais ce que nous voulons avant tout, là, je vous
rejoins, c’est agir, ce n’est pas simplement poser des mots, mais c’est bien mettre en œuvre des actions concrètes et c’est ce que nous allons
faire de toute manière. C’est le sens de notre souhait d’adhésion à cette association.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Tomic.
J’ai une demande de prise de parole de Madame Perrin-Gilbert pour une explication de vote, je suppose.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Adjointe : Oui, une explication de vote pour dire que Lyon en Commun votera évidemment favorablement
l’adhésion de la Ville de Lyon à l’ANVITA. Monsieur Blanc, ce qui manquerait à Lyon si elle n’était pas présente parmi les villes accueillantes, ce
serait tout simplement son honneur et sa fierté.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Perrin-Gilbert.
Je vous propose la candidature suivante, Madame Sylvie Tomic.
Y a-t-il d’autres candidats ?
Monsieur Blanc, pour une explication de vote, je suppose.
M. BLANC Étienne : C’est un vote contre de mon groupe.
M. LE MAIRE : Bien noté, merci.
(Le groupe Droite Centre et Indépendants vote contre)
(Adopté)

2020/370 - Désignation de représentants au sein de l’Assemblée générale de l’Organisme foncier solidaire (OFS) de la
Métropole de Lyon (sous réserve du vote du dossier n° 2020/370 - Commission urbanisme, nature en ville, sureté)
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Sous réserve du vote du dossier 2020/370 que nous aborderons dans le cours de notre ordre du jour, la Ville doit désigner un
représentant titulaire et un suppléant au sein de l’Assemblée générale de l’Organisme foncier solidaire (l’OFS) de la Métropole de Lyon.
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Je vous propose les candidatures suivantes : en titulaire, monsieur Alexandre Chevalier, en suppléante, madame Sandrine Runel.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, les candidats sont proclamés élus.
(Adopté)
QUESTIONS DU 3E ARRONDISSEMENT

Question n° 1 : Site de l’ancienne clinique Trarieux
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L 2511-12 du code général des collectivités territoriales, nous passons maintenant aux questions du
Conseil du 3e arrondissement.
Je donne la parole à Madame Véronique Dubois-Bertrand, Maire du 3e arrondissement, pour la première question.
Mme Véronique DUBOIS-BERTRAND, Maire du 3e arrondissement : Merci.
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Maire de Lyon et son Adjoint à l’urbanisme ont reçu mardi 10 novembre la Direction de la mutualité française ainsi que le Directeur
régional d’ADIM, afin de réexaminer le projet immobilier sur le site de l’ancienne clinique Trarieux.
Même si des efforts ont été accomplis en matière de valorisation patrimoniale, d’insertion paysagère et de gestion future de la biodiversité
dans le projet, tel que déposé auprès de la Ville de Lyon, Monsieur le Maire en accord avec les élus de la majorité du 3e souhaite que ce projet
puisse aller encore plus loin en termes de préservation du capital naturel, en conservant l’essentiel des espaces de pleine terre et en maintenant
la végétation et le biotope du site.
Il a donc été décidé que les partenaires Mutualité et ADIM Lyon présenteraient un projet modifié dans les prochaines semaines ou prochains
mois, projet qui tiendra compte des fondamentaux écologistes, tout en conservant l’objectif initial du nombre de logements à construire.
Je me félicite de cette position de votre part, Monsieur le Maire, qui permet de respecter nos engagements pris devant les électeurs de
refuser l’artificialisation des sols sur cet espace remarquable et préservé en plein cœur de ville.
Nous avions hérité d’un projet déposé sous la précédente mandature en tous points conforme aux règles d’urbanisme et au PLU-H et il fallait
donc faire preuve de courage politique pour demander aux porteurs du projet de revoir leur copie.
Je souhaite ainsi vous demander dans quelle mesure cet arbitrage en faveur des espaces naturels fera ou non référence sur notre arrondissement et sur la Ville de Lyon, afin que tout projet immobilier soit désormais pensé dans le respect des terres naturelles, tout en garantissant
la construction des logements dont les Lyonnais et les Lyonnaises ont besoin.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame la Maire.
Je vais céder la parole à monsieur Raphaël Michaud pour répondre à votre question. Monsieur Michaud, c’est à vous.
M. MICHAUD Raphaël, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire,
Madame la Maire,
Je vous remercie pour cette question qui me donne l’occasion de revenir sur notre action déterminée pour voir évoluer des projets déjà en
cours lorsque nous sommes arrivés.
C’est le cas du projet qui fait l’objet de votre question, situé sur le site de la Mutualité. Dès notre élection, nous avons engagé des échanges
avec les professionnels de l’urbanisme pour partager notre vision de la ville.
Nous portons ensemble la conviction que tout projet immobilier doit désormais être pensé dans le respect des terres naturelles, tout en
garantissant la construction des logements dont les Lyonnaises et les Lyonnais ont besoin, et ce, en réaffirmant l’équilibre entre la nature et
l’occupation humaine. Nous devons protéger les espaces naturels existants pour améliorer la résilience de notre ville face au choc climatique et
sanitaire. C’est aujourd’hui une impérieuse nécessité.
Je souhaite avant tout préserver la trame verte existante et les arbres existants lorsqu’ils sont en bonne santé, tout en permettant à la ville
d’évoluer. Notre ville possède un grand nombre d’espaces déjà étanchés et parfois obsolètes par rapport aux usages. À nous de les optimiser
pour une juste densité.
Je tiens également à rappeler que ce n’est pas seulement dans le respect des terres naturelles et du végétal que nous travaillons avec les
promoteurs, mais bien pour l’ensemble des fondamentaux portés par les écologistes. La production de logement social, le logement abordable,
la qualité des constructions et la performance environnementale en font partie.
Ce travail d’échange pour faire évoluer des projets est engagé sur plusieurs sites et le sera autant que nécessaire pour mettre en œuvre les
politiques publiques et aller vers une ville plus durable, plus solidaire et plus verte.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Michaud.

Question n° 2 : Place Gabriel Péri et alentours
M. LE MAIRE : Je vous redonne la parole, Madame Dubois-Bertrand, pour votre deuxième question.
Mme DUBOIS-BERTRAND Véronique, Maire du 3e arrondissement : Merci.
Depuis les élections municipales, les élus du 7e et du 3e arrondissement se saisissent des enjeux liés à la place Gabriel Péri et ses alentours :
propreté, tranquillité, lien social. Les problématiques sont multiples.
Face à la recrudescence des difficultés sur cette place, la Ville de Lyon et les deux arrondissements du 3e et du 7e ont pris les choses en main
en se mobilisant à travers une approche multifactorielle pour proposer des solutions à diverses échelles.
La tenue d’ateliers de travail, puis d’une réunion publique à la fin du printemps, sur diverses thématiques, telles que l’aménagement, la sécurité, le lien social, le commerce et la propreté, permettra de renouer le dialogue entre les Mairies d’arrondissement et les habitants, concerter
les habitants sur les solutions proposées par plusieurs études qui ont été menées ces dernières années sur le secteur Péri et surtout prendre
des engagements de court, moyen et long terme sur des solutions traitant des différentes problématiques du secteur.
J’aimerais, Monsieur le Maire, pouvoir entendre la position de la Ville sur la question très particulière qui nous touche dans le 3e du logement
indigne et des marchands de sommeil.
Dans le parc social comme dans le parc privé, les nuisances liées à la vétusté des immeubles sont criantes. Je souhaiterais donc savoir comment, en lien avec la Métropole, les bailleurs et les propriétaires privés, la Ville de Lyon prévoit de s’investir à court, moyen et long terme pour
que les habitants du secteur Moncey-Ballanche puissent vivre dans la dignité.
Il me semble indispensable de penser à des moyens conséquents de rénovation urbaine comme cela a pu se faire sur les quartiers de la
Duchère ou de Mermoz avec donc la mobilisation de crédits de la part de l’État.
Merci.
M. LE MAIRE : Je vous remercie, Madame la Maire, de votre interpellation concernant un quartier que j’ai hissé au rang de mes priorités dès
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le début du mandat.
Vous le savez comme moi et comme celles et ceux qui nous ont précédés, la lutte contre l’habitat indigne est un travail de longue haleine.
Elle nécessite de combiner des actions incitatives (requalification de logements par des opérateurs privés, soutien aux copropriétés en difficulté,
dispositif métropolitain de lutte contre l’habitat indigne) et le déploiement d’un éventail d’outils coercitifs (opérations de résorption de l’habitat
insalubre par expropriation, démolition et reconstruction, déclarations d’utilité publique, introduction d’emplacements réservés pour la réalisation
de logements sociaux, cessions d’immeubles dégradés, acquisitions amiables, maîtrise foncière totale ou partielle).
Plusieurs immeubles des rues Paul Bert, Clos Suiphon et/ou encore Voltaire, ont ainsi fait l’objet de reconstructions complètes par Lyon Métropole Habitat. Il va de soi que je souhaite poursuivre l’ensemble de ces actions et définir en lien avec la Métropole une stratégie volontariste et
ambitieuse sur la résorption de l’habitat précaire.
Et comme vous m’y invitez, je souhaite que l’État prenne sa part dans les opérations de renouvellement urbain que nous planifierons dans le
quartier. C’est un partenaire majeur qui sera associé dès le premier trimestre 2021 à la mise en œuvre du plan d’action que nous sommes en
train d’élaborer sur le secteur Gabriel Péri.
En parallèle de la lutte contre le logement indigne, je souhaite également mentionner notre souhait de développer l’offre de logement social à
Lyon, notamment dans les secteurs moins pourvus et subissant une forte augmentation du prix du foncier, avec un haut niveau d’ambition et dans
une logique de rééquilibrage territorial, sur laquelle mon Adjoint à l’urbanisme et au logement reviendra probablement au cours de cette séance.
En mentionnant le territoire Péri-Guillotière, vous m’offrez aussi l’opportunité, Madame la Maire, d’évoquer très rapidement le dispositif
d’intervention prioritaire que j’ai souhaité pour ce secteur.
La place du Pont et ses quartiers avoisinants est une centralité importante de la Ville de Lyon : quartier historique, cosmopolite, quartier des
étudiants, des facs, un secteur nœud majeur des transports en commun avec le tramway et le métro.
En plus des problèmes de logement indigne sur lesquelles vous m’interrogez, c’est aussi un quartier où les problèmes de tranquillité et de
sécurité sont nombreux : activités commerciales problématiques, difficultés dans la gestion de flux. Les tensions sont parfois vives et on ne
peut les ignorer et personne dans cet hémicycle ne découvre ces enjeux.
Pour ces raisons, pour agir efficacement et pour aborder le sujet de manière systémique et transversale, j’ai mis en place mi-octobre avec huit
membres de mon exécutif et les deux Maires d’arrondissement concernés un comité de pilotage pour prioriser et coordonner les interventions
de la Ville de Lyon.
Nous nous réunirons d’ailleurs demain pour la seconde fois. Nos travaux portent sur la sécurité, sur la propreté, sur les mobilités, l’urbanisme,
le commerce et l’économie, le soutien aux plus fragiles. Nous accordons aussi une large place à la proximité et à l’écoute des habitantes et
des habitants.
Dans le cadre de ce dispositif sera lancée à partir de fin janvier l’opération « Mieux vivre ensemble place du Pont ». Cette concertation, qui
prendra la forme d’ateliers participatifs, associera riverains, collectifs, élus et services experts et opérationnels pour établir un dialogue de proximité sur les solutions à mettre en œuvre et prendre des engagements à court, moyen et long terme.
En parallèle, des projets d’accompagnement social, culturel et d’aménagement urbain seront rapidement mis en place. Nous y travaillons
activement avec la Métropole de Lyon en complémentarité des actions de sécurité et de propreté déjà impulsées.
Ils viendront compléter sur le terrain ce temps de réflexion et de mise à contribution des acteurs locaux.
Madame la Maire, nous aurons l’occasion de nous retrouver sur le terrain début 2021 avec Madame la Maire du 7e arrondissement pour
poursuivre notre action commune.
Je vous remercie.

Question n° 3 : Secteur Part-Dieu
M. LE MAIRE : Je vous redonne la parole, Madame Dubois-Bertrand, pour votre troisième question.
Mme DUBOIS-BERTRAND Véronique, Maire du 3e arrondissement : Merci, Monsieur le Maire.
Nous avons pour objectif de redonner au quartier de la Part-Dieu un aspect agréable à vivre, en en faisant un quartier ouvert sur ses habitants
et non sur les seuls travailleurs qui le désertent soirs et week-ends. Il nous faut pour cela améliorer l’offre de loisirs, de commerces de proximité
et cesser de ne penser qu’à attirer des travailleurs dans des bureaux.
Ainsi, s’agissant des futures constructions, nous ne souhaitons pas laisser sortir de terre de nouvelles tours réservées au tertiaire. Le quartier
de la Part-Dieu n’a pas besoin de surfaces de bureaux supplémentaires et nous prônons une logique visant un rééquilibrage emploi-habitat sur
la Ville et sur la Métropole, afin de desserrer la pression sur ce quartier et dans les transports qui sont nombreux à y converger.
Nous aurons ainsi un œil particulièrement attentif sur les futures constructions, notamment pour qu’elles limitent drastiquement l’artificialisation
des sols aujourd’hui libres et protègent ainsi le peu d’espaces verts encore présents sur le quartier.
Nous veillerons également à ce qu’elles soient exemplaires d’un point de vue fonctionnel et architectural, avec des ambitions écologiques.
Nous voulons aller vers des bâtiments bioclimatiques, bas carbone et résilients, qui utilisent des matériaux biosourcés et du réemploi.
Ainsi, et j’en viens à ma question, je souhaiterais savoir quels engagements la Ville peut prendre aux côtés de la Métropole pour aller vers une
juste densité sur ce quartier avec plus de logements et moins de surfaces de bureaux.
Je souhaite également savoir si la Ville et la SPL Part-Dieu prévoient bien pour accompagner ces nouveaux logements la programmation de
nouveaux équipements publics nécessaires au bien vivre ensemble, tels qu’un nouveau groupe scolaire, des crèches, des équipements socioéducatifs ou encore un complexe sportif.
Merci.
M. LE MAIRE : Monsieur Michaud, c’est à vous pour répondre à la question du 3e arrondissement et de Madame Dubois-Bertrand.
M. MICHAUD Raphaël, Adjoint : Madame la Maire du 3e,
Je vous remercie pour cette question sur ce projet phare de la mandature.
Dès le début du mandat, la Ville et la Métropole de Lyon ont réorienté le projet Part-Dieu avec l’aménageur, la SPL Part-Dieu.
Il est urgent que ce projet devienne terrien dans l’esprit de ce que décrit très bien le philosophe Bruno Latour avec un développement en
phase avec les ressources tant de la planète que de la ville, le tout au service du vivant.
La volonté politique est de faire de ce quartier d’affaires un quartier à vivre, un quartier à taille humaine et pas seulement un quartier de bureaux
attractif et haut placé dans les classements internationaux, un quartier avec davantage de logements, davantage d’équipements, d’espaces
publics et d’espaces verts, conformément à nos engagements de campagne.
Nous travaillons actuellement étroitement avec la SPL Part-Dieu et le groupe des concepteurs, représentativité par l’architecte François Decoster pour faire évoluer le traité de concession, pour construire moins de bureaux, plus de logements et intégrer davantage d’espaces publics à
travers le programme global de construction, revu à la baisse et un programme des équipements publics revu à la hausse, ce qui va nécessiter
de faire mieux avec moins.
Ce travail est fait en parallèle du travail sur la PPI de la Ville et de la Métropole de Lyon et aboutira au printemps 2021.
Nous avons le plaisir de vous informer que l’équipe toute récemment retenue pour la réalisation de l’esplanade Nelson Mandela est portée
par le groupement D’ici Là sur la base d’une proposition forte pour la végétalisation, la pleine terre et la fraîcheur.
Cela fait suite à une concertation menée par la SPL et un travail de concertation également avec les habitants et les usagers va se poursuivre
en 2021.
Pour les équipements publics, dès 2021, l’extension du groupe scolaire Léon Jouhaux va être livrée.
Pour le logement abordable, nous avons engagé des négociations très prometteuses avec le promoteur DCB International sur le projet M1,
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initialement un projet mixte de bureaux et logements à destination des cadres supérieurs pour des séjours de courte durée. Nous avons obtenu
un engagement de leur Président, Didier Caudard-Breille, à faire évoluer le programme de logements avec du logement familial et du logement
social, et ce, sans coût supplémentaire pour la collectivité.
Pour les rues, nous réinterrogeons également les ratios d’investissement sur l’aménagement des espaces publics et de voirie pour faire des
économies en orientant davantage le choix des matériaux en fonction des usages, notamment pour les piétons. Par exemple, il nous semble opportun de réserver l’utilisation des matériaux les plus coûteux pour les espaces publics soumis à des flux intenses, comme sur la place Béraudier.
Nous visons enfin des économies dans les opérations elles-mêmes par des aménagements plus sobres et plus frugaux permettant de faire
à budget constant.
Pour les commerces, le principe de socle actif sera réaffirmé.
Comme vous le voyez, notre nouvelle majorité ne bloque pas les projets, nous les réinterrogeons, nous les revisitons pour une ville plus résiliente, plus verte et plus abordable, avec des aménagements plus sobres, en lien étroit avec les aménageurs et les promoteurs, avec qui nous
avons des échanges constructifs et en qui nous avons toute confiance pour s’adapter.
Je tiens d’ailleurs à saluer le travail engagé par les SPL Part-Dieu mais aussi Confluence et dont les rapports vont vous être présentés lors
de ce Conseil municipal.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Michaud. Merci aussi, Madame la Maire, de nous avoir fait traverser de Montchat à Moncey à travers tout
le 3e arrondissement.
COMMISSION FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PROMOTION DES SERVICES PUBLICS RESSOURCES HUMAINES

2020/384 - Rapport des mandataires - Société d’économie mixte Lyon parc auto (LPA) - Exercice 2019
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Nous passons maintenant à l’examen de notre ordre du jour. Nous allons commencer par les dossiers de la Commission
finances, commande publique, administration générale, promotion des services publics et ressources humaines.
Je cède la parole à madame Hénocque pour cela.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Nous avons pour ce Conseil municipal plusieurs rapports qui permettent de prendre acte de la transmission du rapport 2019 de mandataires.
C’est le cas du premier rapport qui vous est proposé, le 384. Il nous permet donc de prendre acte du rapport d’exercice 2019 de la société
d’économie mixte Lyon parc auto.
Ce rapport a reçu un avis favorable en Commission finances.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat, c’est à vous pour 4 minutes.
M. CUCHERAT Yann : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Aujourd’hui, nous le savons et nous le partageons, la préservation du climat à travers la diminution de la pollution de l’air et des émissions de
gaz à effet de serre est un enjeu majeur pour nos villes. Et, nous le savons, le transport est la première cause de ces émissions.
Face à ce défi climatique, LPA a su dès 2008 diversifier ses activités au-delà de la gestion du stationnement et de la construction de parkings,
en développant une offre d’autopartage ambitieuse, l’autopartage prenant tout son sens en termes d’occupation de l’espace public, puisqu’un
véhicule permet de remplacer 9 à 10 véhicules individuels.
Les élus du groupe Pour Lyon souhaitent à travers cette délibération tout d’abord remercier l’ancien Président Louis Pelaez et, avec lui, toutes
les équipes de LPA pour le travail réalisé.
Parce que, depuis 2014, a été insufflée une dynamique novatrice, prenant en compte les nouveaux besoins de stationnement, la place de la
voiture en ville et bien sûr aussi celle des deux-roues et des vélos.
C’est ainsi que de grands chantiers ont été lancés, avec notamment la construction du parc Saint-Antoine, le lancement du parc Béraudier
sous la nouvelle place de la gare et la rénovation complète du parc Antonin Poncet.
Depuis plus de 50 ans, LPA s’impose comme une entreprise avant-gardiste, innovante et compétitive. Cette société a su devenir aux côtés
des collectivités un vrai partenaire du développement de la Métropole de Lyon et nous nous en réjouissons.
Désormais, face aux enjeux environnementaux qui nous incombent, c’est ensemble avec les acteurs publics, privés, associatifs et les citoyens
que nous devons inventer une nouvelle urbanité plus apaisée et décarbonée.
Vous l’aurez compris, notre groupe s’attache à ce que les transformations de notre ville ne se fassent pas de manière unilatérale dans la seule
intention d’assouvir des idéaux dogmatiques, mais tiennent compte des besoins quotidiens des Lyonnaises et des Lyonnais.
Or c’est exactement l’inverse que vous êtes en train de faire en voulant supprimer le dépose-minute de la gare Part-Dieu, sur lequel je souhaite
m’attarder un peu.
Car si nous partageons sans retenue la nécessité de réduire le nombre de voitures en milieu urbain, se passer de sa voiture reste un luxe
inaccessible à une majorité des habitants de la Métropole de Lyon.
Les mesures anti-voitures, que vous multipliez sans relâche, divisent beaucoup, car elles sont souvent envisagées pour les urbains et non
les périurbains.
Mais ce qui nous semble le plus fâcheux, c’est qu’à ce jour, aucune mesure alternative qualitative n’est proposée pour accompagner les
Lyonnais dans ces transformations d’usages. La contrainte devient la norme, votre norme.
La suppression du dépose-minute et le report des usagers sur les autres parkings de la gare semblent être suffisants et adaptés pour le
nouveau Président de la Métropole.
Je tiens à rappeler qu’une fois les travaux terminés, la gare Part-Dieu deviendra une grande gare d’accueil européenne, deux fois plus grande
et plus agréable. Initialement prévue pour 35 000 voyageurs, elle en accueille aujourd’hui 120 000 et en prévoit 200 000 en 2030.
Comme à votre habitude, la décision de supprimer le dépose-minute a été prise de manière unilatérale par Bruno Bernard, sans y associer les
acteurs concernés, les citoyens et les élus d’opposition.
Je crains que l’effet initial escompté se révèle finalement plus néfaste pour l’environnement et que les conséquences de cette suppression
engendrent une augmentation significative des embouteillages et donc de la pollution, puisque tout laisse à penser que les arrêts minute se
poursuivront aux abords de la gare.
Et je ne sous-estime pas le mécontentement des usagers face à un accès devenu plus difficile et désormais payant pour déposer ou venir
chercher les voyageurs.
Parce qu’effectivement, venir à la gare avec bagages et enfants n’est pas forcément envisageable à vélo pour tous ni en transports en commun du reste.
C’est la raison pour laquelle sur ces sujets qui représentent des symboles forts de votre politique, nous vous demandons au-delà de concerter
avant d’agir de proposer des solutions alternatives adaptées aux Lyonnais. Cela évitera que, demain, il leur soit plus facile et agréable de prendre
leur voiture pour effectuer leurs déplacements plutôt que d’utiliser le train.
Je vous remercie.
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M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Cucherat.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(M. Broliquier ne prends pas part au vote)
(MM. Cucherat, Monot, Prieto et Mmes Borbon, Cabot, Maras, Roch ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/386 - Rapport des mandataires - Société publique locale (SPL) Lyon Part-Dieu - Exercice 2019
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Madame Hénocque, c’est à vous.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci.
De la même manière que pour LPA, à travers le rapport 386, il s’agit de prendre acte du rapport d’exercice 2019 de la société publique locale
Lyon Part-Dieu.
Ce rapport a obtenu un avis favorable à la Commission finances.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame Ferrari, pour 5 minutes.
Mme FERRARI Laura : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Ce rapport d’activité de la SPL Lyon Part-Dieu nous donne l’occasion de nous pencher sur le projet Part-Dieu dans son ensemble.
Deuxième quartier d’affaires en France après la Défense, la Part-Dieu est le cœur de notre Métropole. De ses battements dépend une part
importante de notre activité économique. C’est un lieu d’activité important pour nos entreprises, car il dispose des infrastructures et des équipements nécessaires à leur bon fonctionnement.
Ce quartier, grand pourvoyeur d’emplois, avec 7 000 salariés, irrigue par son dynamisme l’ensemble de notre agglomération.
Je rappelle aussi qu’il abrite un centre commercial qui vient de s’agrandir dans un projet pensé avec la collectivité, nombre d’administrations
et deux de nos plus grands équipements culturels, la Bibliothèque municipale et l’Auditorium.
Si nous défendons vivement le principe d’une métropole multipolaire, nous sommes également très attachés à ce que les caractéristiques et
les particularités de chacun de ses territoires soient respectées et affirmées.
Si Saint-Jean et Bellecour sont les centres historiques de notre ville, la Part-Dieu est résolument le centre de notre agglomération, notre hub
métropolitain, autour de la gare en complète restructuration, un quartier où travaillent et transitent plus d’une centaine de milliers de personnes
par jour.
La Part-Dieu, contrairement à d’autres quartiers résidentiels, est résolument un quartier central et c’est bien pour cette centralité que ses
habitants ont fait le choix aussi d’y vivre.
Ce quartier avait vieilli, s’endormait et laissait trop de place à la voiture. Gérard Collomb a lancé un projet pour à la fois conforter la vocation
de pôle d’affaires du quartier et requalifier ses circulations au premier rang desquelles la rue Garibaldi, la transformant d’une autoroute urbaine
en avenue urbaine agréable, plus verte et plus ouverte aux modes doux de déplacement. Le maître-mot du projet était à l’époque attractivité.
Et depuis quelques années déjà, la Mairie du 3e, à travers ses Maires, Thierry Philip, Catherine Panassier, et la Métropole, sous l’impulsion de
son Président, David Kimelfeld, et son Vice-Président à l’urbanisme, Michel Le Faou, ont certes confirmé la vocation première et historique de ce
quartier, mais également insisté pour que celui-ci soit aussi un quartier plus agréable pour ceux qui y habitent et ceux qui viendront y vivre demain.
C’est en ce sens que la transformation du toit, par exemple, du centre commercial en zone de loisirs paysagère se réalise.
C’est en ce sens qu’il a été travaillé l’accessibilité du quartier en transports en commun et en modes doux pour inciter au report modal depuis
les véhicules individuels sans jamais opposer frontalement les usages.
C’est en ce sens que l’aménagement d’espaces publics, non en forêt urbaine, car ce serait ignorer la dense occupation des sous-sols, mais
en espaces verts les plus végétalisés possibles a été envisagé.
C’est en ce sens que des projets d’équipements, notamment pour la petite enfance et l’éducation populaire – je pense notamment à la Maison
pour Tous –, ont été engagés.
Et c’est en ce sens que nous avions amorcé un rééquilibrage entre bureaux et logements avec une priorité donnée aux logements dans les
futures constructions.
Ainsi, renforcer la place donnée à la nature et aux piétons, diminuer la part du minéral, adoucir et faciliter les mobilités, améliorer l’accès et les
circulations de la gare, développer les services de proximité, les équipements publics et associatifs, bref, penser les aménagements pour rendre
ce quartier plus agréable à vivre au quotidien pour tous ceux qui le fréquentent et pour ses habitants est au cœur des idées que nous défendons.
Car c’est bien là le fond de notre pensée. Respecter l’histoire et l’identité de ce quartier et le projeter dans un avenir où toutes ses vocations
et fonctions se conjuguent et s’harmonisent et non s’opposent.
Votre volonté affichée de nier l’identité de ce quartier de centralité, de rejeter le développement économique, d’opposer les personnes qui
l’habitent à celles qui y travaillent, sont en transit ou le fréquentent est une opposition d’arrière-garde.
L’avenir de ce quartier doit se penser au contraire dans une vision moderne qui prend en compte toutes les personnes, toutes les fonctionnalités, tous les usagers, pour les conjuguer et non les diviser.
De plus, enclencher une dynamique de stagnation, voire de départs d’entreprises, c’est risquer d’amorcer un cercle vicieux dont le mécanisme
représenterait une perte importante d’emplois et d’investissements pour notre Ville.
Très concrètement, nous serions curieux de savoir comment vous allez financer la suite des aménagements et équipements. Priver la ZAC de
nouveaux revenus, par exemple, c’est pour la collectivité devoir en assumer le coût total et dans sa globalité.
Monsieur le Maire, chers collègues, nous vous demandons sur ce sujet, comme sur d’autres, de revoir votre stratégie, de favoriser un développement équilibré et partagé avec l’ensemble des acteurs de notre ville, sans esprit dogmatique, sans faux geste dénué de tout lien avec la réalité.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Ferrari.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Collomb, c’est à vous pour 4 minutes.
M. COLLOMB Gérard : Monsieur le Maire,
Pour 7 minutes que nous avions demandées et j’ai demandé en même temps 7 minutes pour la Confluence. Si je déborde sur ce dossier, qui
me semble capital pour l’avenir de Lyon, je serai plus bref sur le problème de la Confluence.
Je voudrais sur ce dossier de la Part-Dieu essayer de lever quelques contre-vérités et dire ce qu’était vraiment notre projet et il n’a pas
changé depuis, c’est le même projet depuis que nous avons créé la mission Part-Dieu, que nous avons fait venir François Decoster et l’agence
d’architecture AUC.
M. LE MAIRE : Monsieur Collomb, excusez-moi de vous couper, je vous confirme que ce sont bien 4 minutes qui ont été demandées.
M. COLLOMB Gérard : Non, ce sont 7 minutes, Monsieur le Maire. Je sais que vous aimez me couper la parole, parce que cela vous permet de dire ce que vous souhaitez et non pas qu’elle est la réalité, mais, si vous voulez, je ne parlerai pas sur le prochain dossier, parce que la
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Confluence, tout le monde peut voir ce qu’elle est aujourd’hui et ce que nous en avons fait. Je veux dire, parce que nous sommes à la moitié
du chantier sur la Part-Dieu, ce qu’est le projet Part-Dieu et donc je parlerai pour dire ce qu’est le projet Part-Dieu. Vous me couperez la parole
si vous le voulez, mais les Lyonnais, à ce moment-là, jugeront.
M. LE MAIRE : Je vous précise simplement. 4 minutes ont été demandées sur cette délibération.
M. COLLOMB Gérard : Ce ne sont pas 4 minutes, ce sont vos services qui, effectivement, n’ont pas bien noté, cela a toujours été 7 minutes.
Alors, je commence et je vais continuer mon intervention jusqu’au bout.
M. LE MAIRE : Allez-y.
M. COLLOMB Gérard : D’abord, première contre-vérité, Monsieur le Maire, le fait que nous concentrions tout sur la Part-Dieu. Vous êtes
aujourd’hui Maire de Lyon. Sachez que c’est là un projet tout à fait capital.
Sachez aussi que nous avons toujours souhaité un développement multipolaire de l’agglomération. Lors des premiers mandats même, notre
attention n’était pas sur la Part-Dieu, mais sur l’ensemble des friches industrielles nombreuses alors dans notre agglomération, et en particulier
sur Lyon.
Il s’agissait de redévelopper les 7e, 8e, 9e arrondissements où beaucoup de terrains étaient en friche, parce que les usines qui les occupaient
étaient fermées.
Il s’agissait dans la périphérie de faire en sorte que, sur Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, nous puissions développer le Carré de Soie, qui, à l’époque,
était une vaste friche, sur laquelle il y avait 300 à 400 tentes installées.
Vous voyez que le problème que vous soulevez ne date pas d’aujourd’hui et le Carré de Soie est devenu ce qu’il est maintenant.
Nous avons travaillé à l’époque pour développer le Grand Mont Thou, parce que nous le pensions comme un projet de territoire et je vois
qu’aujourd’hui, vous nous rejoignez.
Nous avons œuvré pour faire venir des entreprises à Vénissieux, à Saint-Priest, à Rillieux.
Nous avons travaillé pour développer Techlid.
Nous avons travaillé pour faire que le site des hôpitaux ou bien celui de la (intervention inaudible due à des microcoupures) soient demain
des lieux stratégiques.
Donc, non, nous n’avons pas pensé qu’à Lyon et nous n’avons pas pensé qu’à la Part-Dieu.
Or pourquoi le quartier de la Part-Dieu revêt-il cependant un rôle majeur ?
D’abord parce que, Monsieur le Maire, nous héritons d’une histoire et que, dans les années 70, au niveau national et au niveau local, on avait
décidé de constituer sur les terrains qui étaient alors disponibles un quartier d’affaires d’envergure nationale en regroupant administrations,
banques, assurances, services, grands équipements culturels.
Est-ce qu’aujourd’hui, on ne veut plus de quartier d’affaires d’envergure nationale et internationale ? Si vous le voulez ainsi, vous serez la seule
ville européenne où il n’y aura pas de quartier d’affaires.
Ensuite, parce qu’on a implanté dans ce quartier une gare, qui est devenue au cours des années la première gare de correspondances de
France, mais aussi le cœur névralgique des mobilités dans notre agglomération, avec ses lignes de métro, de tramway, de bus, avec RhôneExpress
qui dessert notre aéroport.
La Part-Dieu est donc ainsi devenue un élément essentiel pour l’avenir de Lyon, de l’agglomération et je dirais même de la région.
On ne pouvait donc pas ne pas s’interroger sur son avenir. Deux éléments plus particuliers nous obligeaient à intervenir : d’abord la gare qui
n’était plus dimensionnée pour le trafic qui s’était développé, ensuite le quartier qui avait vieilli. On était sur un urbanisme de dalles. On considérait à l’époque que les piétons devaient marcher sur les dalles et que le sol était réservé aux voitures, aux autoroutes urbaines, comme c’était
le cas à Garibaldi et c’est cela que nous avons voulu changer.
Il ne s’agissait pas de construire une nouvelle ville, mais de créer une nouvelle manière de vivre. Nous souhaitions d’abord, pour les piétons,
pour les vélos, plus de plaisir et de confort à se déplacer, ce que l’on a appelé dans le projet « le sol facile », ce qui passait par une transformation
de l’environnement. À la Part-Dieu, quand on se déplaçait à pied, au niveau du sol, on passait souvent dans des murs pour permettre une vie
urbaine plus riche et l’animation du quartier. Nous avons donc imposé pour toute construction des socles actifs de 7 mètres de haut et de 10
mètres de profondeur, afin d’avoir en rez-de-chaussée des façades commerciales, où s’installeraient restaurants, bars, commerces et c’est cela
qui commence à être fait.
Notre deuxième intention était, contrairement à ce qui a été dit, de faire la place belle aux espaces publics et à la végétalisation : extension
de la place Béraudier. Et aujourd’hui, ceux qui vont vers la gare peuvent avoir une petite idée de ce que cela donnera avec la construction qui a
été réalisée pour permettre d’accéder à la gare sur la place Béraudier. Extension donc de la place Béraudier, mais aussi de la place de Francfort
et toutes les deux seront plantées. C’est déjà le cas pour la place de Francfort.
Création de l’esplanade Mandela qui n’existait pas et dont la superficie d’ailleurs va être prochainement doublée.
Suppression de l’autoroute rue Garibaldi et création à sa place du boulevard planté que nous connaissons aujourd’hui.
Et je pourrais multiplier les espaces verts que nous avons prévus dans ce quartier de la Part-Dieu.
Pour ce qui est du vélo, puisque c’est là une de vos idées, là aussi, nos ambitions étaient fortes. Dans le plan d’aménagement de la Part-Dieu,
depuis le début, alors même que les déplacements étaient prévus en forte augmentation, l’intention était de quadrupler sa part modale pour
atteindre 10 %.
M. LE MAIRE : Merci de conclure, Monsieur Collomb, pour rester dans les 7 minutes.
M. COLLOMB Gérard : Il était prévu de passer de 2 000 à 4 600 places et même de pouvoir en ajouter 2 000 sur la future place de Milan.
Alors, c’est vrai que la Part-Dieu doit être le cœur d’affaires de l’agglomération lyonnaise.
Les tours, permettez-moi de le dire, Monsieur le Maire, ne sont pas des objets horribles et lorsque vous choisissez des cartes de vœux et
que vous demandez à un certain nombre de personnes de personnifier Lyon, que choisissent-ils, Monsieur le Maire ? Regardez, ils choisissent
deux tours, parce que la silhouette de ces deux tours est maintenant…
M. LE MAIRE : Merci de conclure, Monsieur Collomb.
M. COLLOMB Gérard : ..dans le paysage lyonnais.
Oui, je sais que ce que je dis vous embête, Monsieur le Maire, mais c’est la réalité. Aujourd’hui, lorsque les Lyonnais ou les touristes montent
à Fourvière, ils regardent le paysage lyonnais et ils voient ces deux tours qui émergent. Et oui, la skyline d’une ville, c’est beau ! Lorsque les
tours ne sont pas compactes comme à la Défense, mais lorsqu’on les voit.
M. LE MAIRE : Merci de conclure, Monsieur Collomb.
M. COLLOMB Gérard : C’est de la beauté ! C’est de l’esthétisme ! Mais c’est de la force économique !
En l’espace de 10 ans, nous avons développé des dizaines de milliers de mètres carrés, mais ce sont derrière des dizaines de milliers d’emplois
qui se créent et si, demain, vous ne voulez plus conforter le centre d’affaires, alors, Monsieur le Maire, c’est la vie économique même de notre
cité que vous allez détruire.
En plus, Monsieur le Maire, et j’en terminerai par là…
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Collomb. Il vous faut maintenant terminer votre intervention, vous avez largement dépassé le temps qui vous
était non seulement imparti, mais aussi le temps que je me suis autorisé à vous ajouter. Merci, Monsieur Collomb.
M. COLLOMB Gérard : Merci, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci. Qu’on ne dise pas que je musèle l’opposition.
Monsieur Billard, c’est à vous pour 5 minutes.
M. BILLARD Romain : Monsieur le Maire,
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Mes chers collègues,
Sans trop dévoiler (alors, Monsieur Collomb l’a fait) l’un des modèles 2021 de la carte de vœux de la Ville de Lyon, je peux dire qu’elle rassurera
ou inquiétera certaines et certains qui en seront destinataires.
Pour ma part, elle me rassure, car elle met à l’honneur deux tours de bureaux du quartier de la Part-Dieu, dont notre attachant crayon. Est-ce
un signal positif de vos majorités à la Métropole et à la Ville en faveur des tours et notamment des tours de bureaux ou est-ce un rétropédalage
de bon sens envers cette typologie de bâtiments que sont les immeubles de grande hauteur, qui présentent les avantages notamment de limiter
l’emprise au sol, d’être source d’innovation pour le BTP, de mixer les fonctions, d’être des symboles urbains ou encore d’éviter l’étalement urbain
contre lequel vous vous battez ou simplement et juste une contradiction de plus de votre part ?
Si je couple cette carte de vœux aux différentes interventions et déclarations dans la presse d’élus de vos majorités, il semblerait que votre
position initiale sur le quartier de la Part-Dieu change et c’est une bonne chose.
Comme vous, je partage l’idée que le tout bureau pour ce quartier serait une impasse et que des ajustements doivent être faits, notamment
pour sacraliser des espaces de respiration, créer du logement et des équipements publics.
Néanmoins, je pense que votre coup d’arrêt pour le moment verbal lors de vos déclarations post-élections a envoyé un message inquiétant
aux acteurs économiques lyonnais nationaux et européens, celui de la rupture.
Nous savons que la rupture sur des projets entamés et qui s’étalent sur plusieurs décennies n’est jamais une bonne chose, car elle casse le
besoin de cohérence et de stabilité indispensable pour garantir la confiance des investisseurs et offrir un quartier harmonieux et fonctionnel.
Le quartier de la Part-Dieu avec son hub a déjà trop souffert depuis sa création de modifications et de révisions au rabais. L’architecte urbaniste
du quartier, monsieur Charles Delfante, l’a d’ailleurs évoqué dans son livre, « La Part-Dieu, le succès d’un échec ».
En tant que Maire de Lyon et Président de la SPL Lyon Part-Dieu, société ô combien compétente et à même de vous conseiller au mieux, je
vous demande de garantir ambition et continuité dans ce projet urbain. Il est capital pour notre Ville et notre Métropole.
Dans ce type de projets, tout ne peut pas être vu et décidé par l’unique prisme environnemental où sont élevés en divinités la sobriété carbone
et les matériaux biosourcés.
Des bâtiments cochant toutes les cases de la performance énergétique mais sous-dimensionnés et sans ambition architecturale, je vous dis
non merci.
Gaspiller du foncier, par exemple, place de Milan, en voulant garder des immeubles de six étages avoisinant les 22 mètres, alors que nous
sommes sur un îlot parfaitement à même de densifier et de densification de par sa proximité avec la gare, je vous dis là encore non merci.
Le quartier de la Part-Dieu doit garantir cet équilibre entre travail, habitations et loisirs. Pour cela, il doit continuer d’attirer, de prendre de la
hauteur, de faire rêver par des projets urbains d’envergure et viables économiquement, aussi bien pour des investisseurs étrangers que pour
des particuliers lyonnais qui voudront s’y installer.
Ma question est donc très simple : quelle continuité pouvez-vous nous garantir dans le projet Part-Dieu ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je vais laisser la parole à monsieur Michaud pour quelques éclaircissements sur la Part-Dieu sur la dimension bien évidemment aménagement
et pas sur la carte de vœux.
Monsieur MICHAUD, c’est à vous.
M. MICHAUD Raphaël, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire.
Pour tenter une réponse exhaustive à toutes ces sollicitations, il me semble vraiment fondamental de rappeler que nous ne stoppons pas le
projet, nous le réorientons. Il s’agit d’un projet de renouvellement urbain, d’un quartier qui est vétuste et parfois obsolète. Le quartier est saturé,
la gare est saturée. À ce stade, le projet de gare permet tout juste d’absorber les besoins pour les usagers actuels, pour preuve la difficulté pour
tous les TER d’accéder à la gare.
Nous ne souhaitons pas avoir plus de véhicules particuliers, comme c’était initialement prévu. Nous souhaitons arrêter la fuite en avant avec
des bâtiments énergivores et des projets immobiliers qui conservaient des circulations sur dalles.
Oui, un projet public repose sur un bilan financier avec des recettes et des dépenses et, comme j’ai pu l’exprimer, nous conservons des
constructions, avec donc des recettes, et nous optimisons les dépenses sur les espaces publics.
À ce titre, nous avons l’ambition de garder un équilibre financier tel qu’il peut exister déjà sur la Part-Dieu.
Le projet est au service des Lyonnais. Comme le dit madame la Maire du 3e, les quartiers d’affaires, ce sont des quartiers désertés le soir et
le week-end. Nous souhaitons un projet plus équilibré, qui ne supprime pas l’activité, mais qui diversifie les usages.
Sur la question des espaces verts, je me permets de rappeler qu’un espace vert se fait avant tout en pleine terre et non soit sur dalle comme
ce sera le cas principalement à la Part-Dieu ou dans des jardinières.
Sur la continuité avec le patrimoine, les architectes qui sont intervenus sur la Part-Dieu sont effectivement remarquables, Delfante, Zumbrunnen
ou bien d’autres, et le style Part-Dieu sera conservé. Mais la continuité avec le reste de la ville sera réaffirmée également, pour que ce quartier
ne soit plus hors-sol, mais qu’il soit en couture avec le reste du 3e arrondissement, de la Ville de Lyon et de la Métropole.
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. Blanc, Godinot, Prieto et Mmes de Laurens et Roch ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/387 - Rapport des mandataires de la Société publique locale (SPL) Lyon Confluence - Exercice 2019
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Madame Hénocque, je vous cède la parole.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Maintenant le rapport 387 qui, de la même manière, est un rapport qui permet de prendre acte de la transmission du rapport 2019 de la SPL
Lyon Confluence, avec un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
J’ai compris de votre intervention précédente, Monsieur Collomb, que vous retiriez celle-ci. Vous me le confirmez d’un hochement de tête.
Merci.
M. COLLOMB Gérard : Non, non, non !
M. LE MAIRE : Je vous vois, je vous entends, Monsieur Collomb, votre micro est ouvert.
M. COLLOMB Gérard : Non, j’ai dit que je raccourcissais mon temps de parole et je vais faire de manière très brève sur ce projet Lyon
Confluence, parce que chacun peut le voir.
M. LE MAIRE : Très bien, c’est à vous.
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M. COLLOMB Gérard : Je disais que, sur la Part-Dieu, nous ne voulions pas construire une nouvelle ville. Là, il s’agissait de construire une
nouvelle ville, parce que nous avions, à l’époque, d’un côté du cours Charlemagne des friches industrielles et de l’autre côté le Marché Gare.
Monsieur le Maire, c’était des centaines de poids lourds qui étaient là et donc, lorsque vous dites, il faut faire en sorte que nous ayons un
air qui soit plus pur, là, nous avons véritablement fait une action d’envergure en faisant que le Marché Gare soit effectivement à Corbas et non
plus au cœur de la ville.
Nous allons terminer dans quelques années cette nouvelle ville que chacun pourra juger. Je veux simplement donner quelques chiffres.
Ce sont 1 million de mètres carrés qui auront été construits. Ce sont 25 000 emplois qui seront à terme à la Confluence. Ce sont 16 000
habitants qui vont être dans ces lieux avec une mixité de l’ensemble des logements. Ce sont – et peut-être me dira-t-on que ce n’est pas simplement sur dalles – 35 hectares d’espaces publics dans le projet global, 25 à 30 hectares d’espaces verts. Oui, la Confluence était un projet
écologique avant l’heure.
D’ailleurs, d’un point de vue énergétique, c’est, en France, un des modèles. Les premiers îlots ABC étaient précurseurs en matière de consommation énergétique, 40 % inférieurs à ceux des bâtiments classiques.
Nous avons avec Hikari construit le premier îlot à énergie positive de la Confluence. Aujourd’hui, nous invitons tous les promoteurs à une
innovation technologique en matière d’énergie. Ainsi, Ynfluences Square ne dépassera pas 100 kilowattheures d’énergie primaire mètre carré
par an, toutes marges confondues, et le projet Sollys sera le deuxième îlot à énergie positive.
Nous avons aussi développé un projet d’écorénovation de manière importante, puisqu’il concerne 70 000 mètres carrés avec un objectif de
basse consommation : 18 opérations concernant 600 logements et, en même temps, concernant de nombreux bureaux, 30 000 mètres carrés
de bureaux et d’équipements.
Cité Perrache, vieille cité, totalement rénovée, avec Hikari.
On voit la façon dont nous voulions construire la ville, à la fois un projet hyper moderne, conçu par un architecte japonais, et, en même temps,
la rénovation énergétique de la Cité Perrache, où habitent des gens à bas revenus, parce que nous pensons aux uns et aux autres. C’était notre
façon à nous de construire la ville.
Les Lyonnais ont aujourd’hui la vision de ce qu’est la Confluence et quand, demain, le champ de 5,5 hectares sera effectivement réalisé, planté
d’arbres, ce sera sans doute l’un des plus beaux parcs de l’agglomération.
Et si jamais vous vous résolvez en fin de mandat à faire l’Anneau des Sciences, nous pourrons détruire l’autopont qui, aujourd’hui, effectivement, coupe le sud de la Presqu’île en deux et nous pourrons faire en sorte que l’autoroute urbaine qui reste aujourd’hui devienne, comme je
l’avais souhaité, un beau boulevard paysager avec des habitants qui iront se promener le long du Rhône.
Merci, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Collomb.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(M. Lévy ne participe pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/474 - Autorisation relative aux dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Madame Hénocque, c’est à vous.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Nous étudions maintenant le rapport 474, qui a obtenu un avis favorable de la Commission.
Comme vous le savez, pour l’année 2021, le budget primitif sera adopté en mars 2021. Ce décalage est lié à la crise du Covid et au décalage
des élections, car, habituellement, il est plutôt adopté en décembre, mais le code général des collectivités territoriales nous donne jusqu’à fin
avril pour adopter le budget primitif de l’année concernée.
Lors de ce budget primitif, nous adopterons évidemment les recettes et les dépenses de fonctionnement, mais également les crédits de
paiement qui nous permettront de mettre en œuvre nos projets en termes de programmation pluriannuelle des investissements.
Ceci dit, le code général des collectivités territoriales nous permet, lorsque le budget est adopté après le 31 décembre, d’engager jusqu’à un
quart du budget de crédits de paiement équivalents à ceux adoptés l’année antérieure. Par conséquent, quand nous nous rapportons aux crédits
de paiement adoptés pour l’année 2020, un quart correspond environ à 44 millions d’euros.
Ce rapport a donc pour but d’engager jusqu’à 44 millions d’euros sur le premier trimestre 2021, afin d’ouvrir des enveloppes de dépenses
du type maintenance et entretien de nos bâtiments et également de poursuivre des engagements déjà pris sous la PPI précédente et qui n’ont
pas pu être réalisés.
Je rappellerai simplement que la PPI antérieure avoisinait au final 1 milliard d’euros et que seulement l’équivalent de 650 millions ont été mis
en œuvre, donc environ 60 %. Ainsi, de nombreux investissements restent à faire dans le secteur scolaire et autre. L’autorisation de pouvoir
engager ces sommes-là en anticipation du vote de mars nous permettra de rattraper le retard en termes d’équipements de services publics
pour les Lyonnais et les Lyonnaises.
M. LE MAIRE : Monsieur Blanc, c’est à vous pour 4 minutes.
M. BLANC Étienne : Très brièvement, Monsieur le Maire,
Cette délibération peut apparaître comme étant anodine et madame la Première Adjointe vient de l’expliquer, il s’agit d’anticiper sur le vote
du budget pour soutenir un certain nombre d’investissements.
En réalité, je crois que cette délibération traduit aussi la désorganisation que nous connaissons aujourd’hui du fait des actions de votre majorité.
Je ne veux pas revenir sur votre manière de gérer la pandémie, mais on vient de me remettre une copie de ce que vous publiez aujourd’hui
sur le site officiel de la Ville de Lyon, où vous dites : « Covid-19, avant les fêtes, faites le test », après nous avoir expliqué à l’envi que cela ne
servait à rien.
Je crois que cette délibération traduit bien cela.
Pourquoi dis-je cela ? La Région, par exemple, a voté son budget. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu’elle est prête aujourd’hui à
accompagner dans tous les domaines, que ce soit dans celui de la construction, celui de l’aménagement, qu’elle est prête à accompagner les
investissements. Nous sommes en période de crise et, en période de crise, les collectivités territoriales, qui font 70 % de l’investissement dans
notre pays, les collectivités territoriales sont sollicitées.
Ce que nous regrettons, c’est que la Ville de Lyon ne soit pas au rendez-vous pour voter un budget qui permet de soutenir cet investissement.
J’observe qu’outre la Région, la Métropole a voté son budget et que, là aussi, les investissements et leur financement peuvent être au rendez-vous.
L’articulation Ville et Métropole aurait été évidemment parfaitement utile.
Voilà ce que je voulais simplement dire au nom de mon groupe.
Nous allons voter évidemment par anticipation, mais ces retards, ces atermoiements, ces hésitations ne sont pas de bon augure pour l’avenir.
M. LE MAIRE : Madame Hénocque, sur la délibération elle-même, et pas sur le dépistage bien sûr.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci.
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Monsieur Blanc, je m’étonne que vous parliez toujours de la Région, alors que, maintenant, en tant que sénateur, vous n’êtes plus Vice-Président de la Région. Votre expérience en tant que gestionnaire d’une commune relève d’une commune de moins de 10 000 habitants si je peux
me permettre, alors que nous parlons là du budget de la Ville de Lyon de 500 000 habitants et qu’il nous faut, j’en suis désolée, un peu plus de
quatre mois pour engager une nouvelle mandature concernant les réorientations que nous souhaitons mettre en œuvre, que ce soit sur le plan
du fonctionnement ou de l’investissement.
D’ailleurs, vous venez de parler uniquement de dépenses de fonctionnement, en parlant des dépenses Covid autour des tests, alors que
cette délibération concerne l’investissement. Concernant l’investissement, comme je viens de l’indiquer, le but est aussi de rattraper le retard
acquis sous la précédente mandature.
Je me permettrai également de rappeler que, sous l’ancienne mandature, qui était pourtant la troisième du même édile, il a fallu 18 mois pour
voter la PPI, alors que nous, nous réussirons à le faire dans un délai de moins de 9 mois.
Voilà, je crois, les seuls éléments que je pouvais rajouter concernant cette délibération.
M. LE MAIRE : Merci, Madame la Première Adjointe.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Mmes de Laurens et Ferrari ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/414 - Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
M. LE MAIRE : Pour le projet suivant, c’est à vous, Monsieur Bosetti.
M. BOSETTI Laurent, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Cette délibération, la modification du tableau des effectifs, nous la retrouvons à chaque Conseil municipal et elle a recueilli, une fois encore,
un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Blanc, c’est à vous pour 4 minutes.
M. BLANC Étienne : Merci, Monsieur le Maire.
Je n’aurai pas besoin de 4 minutes, mais je voudrais, parce que c’est d’actualité, rappeler à l’exécutif que nous attendons une réponse précise
sur les dysfonctionnements dans la restauration scolaire où des grèves sont annoncées, où une perturbation très importante du service public
est annoncée.
Nous vous avions demandé si vous entendiez mettre en œuvre ce service minimum qui peut s’appuyer sur des agents qui peuvent prendre le
relais dans l’hypothèse d’une grève. Cela fait plusieurs mois que nous avons posé cette question et que nous n’avons pas de position de principe.
Ce serait l’occasion, à la faveur de ce Conseil municipal, de nous dire quelle est votre volonté. Le mettrez-vous en œuvre ? Y renoncerez-vous ?
Il y a un grand nombre de familles lyonnaises qui attendent votre réponse sur ce sujet-là.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blanc.
Monsieur Bosetti, en réponse.
M. BOSETTI Laurent, rapporteur : Merci, Monsieur Blanc, pour cette question qui préoccupe en effet les familles lyonnaises.
Sur cette grève des cantines, nous avons là, sans doute, l’expression d’une lassitude et d’une fatigue accumulées par les personnels de nos
écoles tout au long de cette année extrêmement éprouvante avec le contexte sanitaire que vous connaissez.
Si le nombre d’agents grévistes est en fait relativement faible, lorsque je prends les journées de lundi (1 % des effectifs dans les écoles) et de
mardi (4 %), l’impact en revanche n’est pas du tout négligeable pour les familles, puisque, sur un total de plus de 200 restaurants, une dizaine
était fermée ou en accueil pique-nique lundi et surtout une trentaine mardi.
En réalité, c’est la répétition de ces grèves au fil du temps et d’une année sur l’autre qui devient aujourd’hui très problématique pour l’organisation des parents.
Aussi, dans le cadre de l’agenda social de la collectivité, que nous allons discuter avec les organisations syndicales pas plus tard que demain,
nous avons prévu d’aborder cette question de la continuité du service public, tout en respectant aussi les fondamentaux du droit de grève.
Les agents de nos écoles sont en réalité confrontés actuellement à un absentéisme accru, qui fragilise les équipes. En période d’épidémie,
la Direction de l’éducation n’est pas un sanctuaire. Elle est à l’image de notre société avec des agents malades. De surcroît, les personnels à la
santé fragile bénéficient, et heureusement, d’autorisations spéciales d’absence. Il manque donc actuellement du personnel titulaire.
La collectivité, et je souhaitais vraiment saluer le travail des directions, s’est mobilisée comme jamais pour porter le taux d’agents remplacés
de 50 % habituellement à 80 % sur cette période de crise, ce qui revient à trouver dans l’urgence un grand nombre d’agents contractuels, voire
parfois à mobiliser des agents d’autres directions en soutien des agents des écoles.
Pour reprendre la période de novembre à la mi-décembre, sur les sept dernières semaines donc, nous avons un taux de couverture des effectifs
des écoles qui oscille entre 92 et 96 % de personnel présent grâce à l’apport des remplaçants.
Mais les agents des écoles ont été finalement usés sur la durée. Notre exécutif a souhaité en parallèle reconnaître et valoriser l’engagement
du personnel municipal, vous le savez, avec l’octroi d’une prime Covid, que nous avions votée tous ensemble cet été et qui a été perçue à la
rentrée par près de 4 000 agents municipaux.
Nous avons également fait le choix, décrié, je crois, par certains d’entre vous, de conserver en 2020 la journée de congé bonifié, dite Journée
du Maire. C’était un choix politique de notre part de valoriser, de récompenser les agents de leur abnégation en cette période de crise.
En 2021, pour soutenir le personnel municipal, mais notamment les agents des écoles, nous irons plus loin encore.
Je vous présenterai au printemps prochain un pacte social de la Ville de Lyon en faveur du service public et en faveur des agents municipaux.
Il définira nos orientations stratégiques et les actions que nous allons conduire pour améliorer les conditions de travail des agents.
En effet, après une mandature à l’os, marquée par le plan Marges de Manœuvre du précédent exécutif, très restrictif pour le personnel municipal, les agents sont aujourd’hui éprouvés. Il est donc urgent de rétablir de la confiance et de redonner aux agents publics le moyen d’exercer
leur métier correctement en termes d’effectifs d’une part, mais aussi en termes de conditions de travail et vous pouvez compter sur nous,
Monsieur Blanc, nous serons là-dessus au rendez-vous.
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 Goust et MM. Lévy et Revel ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/425 - Avenant à la convention de mise à disposition du service protocole de la Ville de Lyon auprès de la Métropole
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de Lyon
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
M. LE MAIRE : Monsieur Bosetti, c’est à vous.
M. BOSETTI Laurent, rapporteur : Sur le prochain rapport, qui concerne le prolongement de la convention de la mutualisation entre la Ville de
Lyon et la Métropole sur le service du protocole, avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Blache, c’est à vous pour 4 minutes.
M. BLACHE Pascal, Maire du 6e arrondissement : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Il s’agit là d’une délibération concernant un avenant à la convention de mise à disposition du service protocole de la Ville de Lyon auprès de
la Métropole de Lyon.
Vous me direz, c’est un projet qui semble petit, mais c’est surtout à effet papillon.
Les principaux objectifs de cette convention sont la mise en commun et l’optimisation de ressources. Le Pacte de Cohérence métropolitain
définit des objectifs pour assurer et constituer la traduction d’une relation partenariale équilibrée entre la Métropole et les communes. Tout est
défini dans ce pacte. Ce pacte repose sur des valeurs fondatrices, sur des principes d’action. Les objectifs du pacte sont nombreux, j’en cite
quelques-uns : mettre en œuvre des politiques publiques métropolitaines plus efficaces et efficientes, faciliter la mutualisation et le partage des
moyens des équipements, des expertises aussi, organiser des délégations de compétence des communes à la Métropole et inversement. Le
pacte place au centre de ses préoccupations l’optimisation de l’exercice des compétences. Il contient 21 propositions de coopération entre la
Métropole et les communes et, à chaque fois, le champ concerné est redéfini dans chaque proposition. Autant vous dire que tout est là, tout
est écrit.
Cependant, malgré tout cela, la Métropole reconnaît l’existence de freins à cette mutualisation avec les communes et la Chambre régionale
des Comptes déplore le manque de synergie et la faible ambition initiale de ce pacte.
Alors, sans aller plus loin dans une explication du pacte, je voudrais simplement faire un éclairage sur ce qu’il en est pour la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon a mutualisé entre la Métropole et elle-même un certain nombre de sujets dans le mandat précédent : le service commun des
relations internationales (22 agents), le service du protocole, exercé par la Ville, le service commun de la vie étudiante, le service commun de
la documentation et le secrétariat d’élus, des éléments importants assez faibles. Un élément très important quand même à signifier dans cette
intervention, le rapprochement des Antennes solidarités du CCAS de la Ville et des Maisons de la Métropole.
Tout cela pour vous dire que tout existe, mais nous sommes quand même inquiets. Inquiets, pourquoi ?
Inquiets parce qu’au-delà de ces éléments, il y avait la volonté de proposer une stratégie de délégation de compétences ascendante et
descendante. Aujourd’hui, compte tenu de ce que nous propose le Maire de Lyon, de pouvoir faire redescendre au niveau de l’arrondissement,
nous trouvons que la stratégie de délégation de compétences descendante est quasiment inexistante dans ce pacte. Donc comment cela va-t-il
se passer ?
Deuxième sujet, qui nous inquiète également, nous remarquons que la PPI se décale petit à petit et que nous n’arrivons plus à aligner PPI
Ville et PPI métropolitaine. On parle de janvier pour la Métropole, mars-avril pour la Ville. Cela aussi, c’est un coup assez dur qui pourrait encore
nous retarder sur ce sujet.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blache.
Monsieur Bosetti.
M. BOSETTI Laurent, rapporteur : Merci, Monsieur Blache, pour votre intervention d’actualité, puisqu’en début de mandat, nous allons en
effet fixer les lignes du Pacte de Cohérence métropolitain entre la Métropole et les communes.
Je ne cite pas à nouveau, vous y avez fait allusion, la liste des services déjà mutualisés entre la Ville et la Métropole.
Nous prenons connaissance en tant que nouvel exécutif de ces fonctions mutualisées. Nous allons d’ailleurs devoir les évaluer ces prochains
mois en les pratiquant d’une certaine manière avec les adjoints thématiques et les adjoints de secteur concernés.
Nous aurons à cœur bien sûr d’abonder sur le débat du Pacte de Cohérence métropolitain. Finalement, vous soulevez la question du bon
niveau de gouvernance et, vous le savez, c’est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Ainsi nous portons bien haut dans nos réflexions
le principe de subsidiarité dans notre relation avec les arrondissements que nous souhaitons renouveler, de manière à leur redonner des prérogatives et du pouvoir d’agir en proximité.
Il sera donc en effet extrêmement important dans le débat qui s’ouvre d’interroger les trois échelles pour voir comment mieux les faire collaborer.
Vous nous dites « inquiets » , je souhaiterais vous rassurer. Au contraire, nous ne le sommes pas du tout. Nous allons ouvrir ce chantier de
la gouvernance avec une posture ouverte et pragmatique sur la question de la mutualisation avec la Métropole. En la matière, nous n’avons pas
encore vraiment ouvert le sujet sur les équipements et les compétences que nous pourrions questionner, mais nous serons heureux bien sûr
de nourrir ce débat avec vos propositions.
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)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs, chers collègues, afin de déjeuner, je suspends notre séance et nous reprendrons le cours de celle-ci
à 14 heures 15.
Merci.
Monsieur Blanc, avant.
M. BLANC Étienne : Simplement vous dire, Monsieur le Maire, au nom de mon groupe, qu’il y a beaucoup d’interventions, beaucoup de
dossiers et que nous ne verrions aucun inconvénient à ce que, pour les dossiers sans demande d’intervention, il y ait une présentation plus
succincte de manière à accélérer les choses.
M. LE MAIRE : C’est ce qui s’est produit depuis le début, me semble-t-il.
En tout cas, je vous souhaite un excellent appétit et je vous donne rendez-vous à 14 heures 15.
Merci.
(La séance est suspendue pour le déjeuner de 13 heures 02 à 14 heures 16)

2020/476 - Octroi de la protection fonctionnelle à M. Olivier Berzane
Rapporteur : M. MAES Bertrand
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous reprenons.

Séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020

25

Nous allons reprendre avec le projet de délibération porté par monsieur Maes. Je vous laisse la parole.
M. MAES Bertrand, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Le présent rapport concerne l’octroi de la protection fonctionnelle à monsieur Berzane dans le cadre de l’action en justice lancée suite aux
menaces dont il a fait l’objet.
Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Blanc, vous avez 5 minutes.
M. BLANC Étienne : Monsieur le Maire,
Cette délibération nous propose d’octroyer la protection fonctionnelle à monsieur Olivier Berzane et je voudrais au nom de mon groupe lui
dire que nous voterons unanimement cette délibération. Nous avons pris la mesure de ce que représentent les menaces qui ont pesé sur lui
et nous savons que, dans ces circonstances, l’essentiel est de pouvoir compter sur la solidarité et le soutien des élus. Ce sont des moments
extrêmement pénibles, même si, parfois, cela n’apparaît pas de manière très explicite.
Mais, à la faveur de cette protection fonctionnelle, nous avons demandé aux services de nous communiquer les éléments qui pourraient nous
permettre d’apprécier ce que fut la protection fonctionnelle au sein de la Mairie de Lyon depuis quelques années. Il se trouve que les services
nous ont répondu que la protection fonctionnelle avait été attribuée à madame la Maire du 1er arrondissement de l’époque dans un litige qui
l’opposait à monsieur Bouchard.
Nous avons donc investigué cette procédure et nous avons constaté qu’il s’agissait en fait d’une procédure de diffamation concernant des
propos qui avaient été tenus par monsieur Bouchard à l’encontre de madame Perrin-Gilbert, les deux étant membres du GRAM, ce groupement
de réflexion et d’action métropolitaine.
Il se trouve qu’au terme d’une longue procédure, monsieur Bouchard a été totalement blanchi des accusations qui furent portées contre lui
de diffamation.
Cette affaire-là nous pose un véritable problème. Elle nous pose un problème, car, en fait, le GRAM, ce n’est pas un parti politique, c’est une
association.
Elle nous pose un problème parce qu’au sein de cette association, il y a eu une dispute, ce qui arrive souvent au sein d’une association. Et
c’était une dispute qui était une dispute d’ordre politique. Et c’était une dispute qui était une dispute d’ordre personnel. Dans ces circonstances,
jamais la protection fonctionnelle n’aurait dû être attribuée ni à l’un ni à l’autre des protagonistes, car on est dans un litige d’ordre privé d’une part
et d’autre part on est dans un litige qui ne porte pas sur des menaces, qui ne porte pas sur d’éventuelles sanctions, notamment des sanctions
financières. Tout cela, c’est une dispute futile d’un couple politique qui se sépare pour des raisons qui sont des raisons éminemment politiques.
D’ailleurs, c’est ce que dit la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation à terme n’a même pas examiné le pourvoi au fond. Cette affaire-là
n’a même pas passé le filtre, la Cour de cassation disant ouvertement qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre.
Donc, Monsieur le Maire, dans ces circonstances, cet argent public, parce que je rappelle que nous ne parlons pas de choses anecdotiques,
le coût aura été de 38 000 euros, je dis bien 38 000 euros, pour les finances de la Ville, alors même que nous sommes dans un litige d’ordre
privé, qui va se solder par un échec de la plaignante contre la personne à qui elle reprochait d’avoir tenu ces propos.
Monsieur le Maire, ce que je vous propose, compte tenu du résultat de cette procédure, c’est qu’officiellement, vous écriviez à madame
Perrin-Gilbert pour qu’elle restitue dans la caisse publique les 38 000 euros qui auront servi à financer des frais de procédure absolument inutiles,
pour un sujet qui ne porte absolument aucun intérêt, qui n’aurait jamais dû venir devant les tribunaux.
Pourquoi dis-je cela ? Parce que ces 38 000 euros, ce sont 4 500 repas que l’on peut fournir aux indigents, aux personnes qui sont en difficulté
dans notre ville. Parce que ces 38 000 euros, ce sont 15 000 petits-déjeuners que nous pouvons offrir aux enfants lyonnais qui n’ont pas tous les
matins ce qu’il faut pour passer la journée.
C’est la raison pour laquelle j’ai été un peu long sur ce dossier, mais c’est une question de principe. Ce sont des fonds publics. Ces fonds
publics ont été utilisés à des fins purement privées avec une procédure totalement inutile qui aboutit sur un rejet et sur un désaveu d’utilisation
de fonds publics sur un litige qui apparaît d’ordre purement personnel.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blanc.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Bosetti.
M. BOSETTI Laurent, Adjoint : Monsieur le Sénateur, Monsieur Blanc ,
C’est là une vieille habitude de la droite française : brandir une facture qui insinuera que l’argent public est mal utilisé.
D’abord, de quoi parle-t-on ici ? La protection fonctionnelle est bien un dispositif légal prévu pour protéger les agents comme les élu·e·s dans
le cadre de leurs fonctions.
Madame Perrin-Gilbert, attaquée sur la place publique par un élu dans ses fonctions de Maire du 1er et non sur ses idées, mais bien sur sa
personne, a choisi de ne pas se laisser marcher dessus.
Elle a tenu par ailleurs à assumer personnellement ses frais de justice en première instance et le Tribunal de Grande Instance lui a alors donné
raison.
C’est seulement quand son adversaire a choisi de faire appel, en s’appuyant déjà lui sur la protection fonctionnelle de la collectivité, qu’elle
s’est alors rangée au même outil juridique.
Alors, après, faut-il disserter sur les frais de justice et leur montant, Monsieur Blanc ? Vous avez fait de la profession d’avocat votre métier,
je vous laisse donc seul juge des honoraires pratiqués par la profession. Mais ce que je retiens surtout, c’est une volonté de votre part de discréditer une personne, une femme, puisque vous ne portez même pas la critique sur un projet ou sur une politique publique portée par notre
majorité et sous ce mandat.
Ce registre de bas étage est plutôt étonnant de votre part. Il ne fait pas vraiment honneur à vos interventions de fond, qui portent habituellement une contradiction bienvenue et utile au débat démocratique.
Vous avez sans doute ici été mal conseillé et je vous sais suffisamment intelligent pour porter votre attention sur les vrais risques budgétaires
et juridiques au sein de nos collectivités.
Ainsi, quand le Parquet national financier débarque au mois d’août à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dont vous êtes alors le Vice-Président
au Budget, pour ouvrir une enquête sur un collaborateur du Président, venu de l’UMP, recruté sans concours et rémunéré plus de 9 000 euros
par mois (je vous laisse compter le nombre de repas en restaurant), plus du double des autres cadres de même catégorie, nous pouvons, dans
ce cas de figure, nous interroger d’une part sur la légalité de la pratique, d’autre part sur la bonne utilisation des deniers publics. Nous sommes
même là sur du pénal et je vous souhaite, Monsieur Blanc, bien sincèrement, à vous et à votre équipe de trouver les explications qui convaincront les juridictions compétentes.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Bosetti.
Je note une main levée de monsieur Blanc. Je vous redonne donc la parole, Monsieur Blanc.
M. BLANC Étienne : Merci, Monsieur le Maire.
Il s’agit en l’espèce de l’utilisation de fonds publics pour une procédure qui n’a pas abouti et il s’agit en l’espèce de l’utilisation de fonds publics
pour un litige qui est d’ordre purement privé. C’est la raison pour laquelle j’insiste sur le fait que ces fonds publics, qui ont été utilisés à des fins
purement privées, dans une protection fonctionnelle, et la Cour de cassation le dit, qui n’aurait jamais eu lieu d’être, puisque la procédure n’a
pas abouti, que ces fonds publics soient restitués à la caisse publique.
Il s’agit selon moi d’une question, puisque tout à l’heure, les mots ont été utilisés, d’honneur et de fierté pour la Ville de Lyon.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blanc.
En rapide réponse, je tiens simplement à vous dire que ce n’est pas l’appréciation que nous en avons actuellement, Monsieur Blanc.
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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.

2020/376 - Expérimentation du Compte financier unique et adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2021
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/383 - Rapport des mandataires - Société d’économie mixte société anonyme de Construction de la Ville de Lyon
(SACVL) - Exercice 2019
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(M. Billard ne prend pas part au vote)
(Adopté.)

2020/385 - Rapport des mandataires - Société d’économie mixte SEM patrimoniale du Grand Lyon - Exercice 2019
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/388 - Révision de la nomenclature fournitures-services-travaux Ville de Lyon pour 2021
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/403 - Cession des certificats d’économie d’énergie
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/406 - Liste des provisions constituées et reprises au cours de l’exercice 2020 pour le budget principal
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/407 - Inventaire comptable - Règles et durées d’amortissement pour le budget principal et les budgets annexes Nomenclatures comptables M57 et M4
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/411 - Approbation du guide de la commande publique de la Ville de Lyon
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/412 - Centrale d’achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes - Convention d’adhésion
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/447 - Cession de matériel inutilisé - Vente en ligne de matériel divers
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/457 - Concession de service public de la fourrière automobile - Rapport annuel du délégataire EGS-Lyon pour l’exercice 2019
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/458 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de trois emprunts d’un montant total
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de 13 477 280,00 euros relatifs à une opération de construction d’un centre d’hébergement pour jeunes de 267 logements PLS situés impasse Pierre Baizet à Lyon 9e
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Mme Henocque et M. Billard ne prennent pas part au vote)
(Adopté.)

2020/459 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 506 633,00 euros relatifs à une opération d’acquisition de 6 logements (3 logements PLUS et 3 logements PLAI)
situés 20, rue de la Platière à Lyon 1er
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(MM. Michaud et Billard ne prennent pas part au vote)
(Adopté.)

2020/460 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 324 664,00 euros relatifs à une opération d’acquisition de 9 logements (5 logements PLUS et 4 logements PLAI)
situés 13, rue des Trois-Maries à Lyon 5e
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(MM. Michaud et Billard ne prennent pas part au vote)
(Adopté.)

2020/461 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Sollar pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 743 595,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 13 logements (9 logements PLS
et 4 logements PLAI) situés 116, rue Bollier à Lyon 7e
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/462 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la souscription de deux emprunts d’un montant
total de 3 185 476,00 euros relatifs à une opération d’extension et de réhabilitation d’un EHPAD situé 70, rue Pierre Termier à Lyon 9e
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(M. Oliver ne prend pas part au vote)
(Adopté.)

2020/463 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la souscription de deux emprunts d’un montant
total de 3 312 016,00 euros relatifs à une opération d’extension et de réhabilitation d’un EHPAD situé 94, rue Pierre Valdo
à Lyon 5e
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(M. Oliver ne prend pas part au vote)
(Adopté.)

2020/464 - Maintien des garanties d’emprunts accordées à la SAHLM Erilia suite au réaménagement d’une partie de sa
dette
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2020/469 - Fourniture de câblages banalisés multimédia et l’acquisition de prestations associées - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(MM. Blanc et Duvernois ne prennent pas part au vote)
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Je vais céder la parole à Madame Hénocque. J’en profite tout de même pour rappeler à chacune et à chacun d’entre vous
qu’en présence d’autres personnes, le port du masque est recommandé. Merci.
Madame Hénocque, c’est à vous.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Il s’agit maintenant d’une série de rapports du 376 au 469, vous les avez dans l’ordre du jour, qui ont obtenu un avis favorable de la Commission.
Je vous proposerai un vote groupé.
M. LE MAIRE : Merci, Madame la Première Adjointe.
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)
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M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.

2020/372 - Renouvellement de la convention entre la Ville de Lyon et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la Fonction publique (FIPHFP) 2020-2022
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
(Adopté.)

2020/423 - Prestation d’assistance sociale - Approbation et autorisation de signature de la convention entre la Ville de
Lyon et le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
(Adopté.)

2020/424 - Approbation et autorisation de signature de deux conventions financières de reprise de comptes épargnetemps
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
(Adopté.)

2020/475 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention socle commun de compétence avec le
Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
(Adopté.)
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
M. LE MAIRE : Pour les délibérations suivantes, Monsieur Bosetti, c’est à vous.
M. BOSETTI Laurent, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Quatre rapports qui ont reçu un avis favorable sur la politique de ressources humaines de la collectivité.
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)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés. Je vous remercie.

2020/368 - Adhésion de la Ville de Lyon à l’Association des Développeurs et Utilisateurs de Logiciels libres pour les Administrations et les Collectivités territoriales (ADULLACT) - Rectificatif
Rapporteur : M. MAES Bertrand
(Adopté.)

2020/468 - Convention de mise à disposition d’espace technique sécurisé avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Rapporteur : M. MAES Bertrand
(MM. Lévy et Sécheresse et Mme Verney-Carron ne participent pas au vote)
(Adopté.)
Rapporteur : M. MAES Bertrand
M. LE MAIRE : Pour les délibérations suivantes, Monsieur Maes, c’est à vous.
M. MAES Bertrand, rapporteur : Les deux rapports suivants ont également reçu un avis favorable de la Commission.
Cependant, étant donné ce qui a été dit précédemment dans le Conseil, il est possible que certains groupes veuillent un vote séparé.
M. LE MAIRE : Merci de cette précision.
Y a-t-il des demandes de parole ? Monsieur Blanc. C’est à vous.
M. BLANC Étienne : Mon groupe vote contre sur le 368.
M. LE MAIRE : C’est noté. Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Je n’en vois pas.
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. Rassurez-vous, Monsieur Blanc, nous avons bien pris note de
vos votes différenciés, contre le 368 et pour le 468. C’est noté.
M. BLANC Étienne : Merci.
COMMISSION SOLIDARITÉS - VIE DES AÎNÉS - DROITS ET ÉGALITÉS - SANTÉ ET PRÉVENTION

2020/369 - Adhésion de la Ville de Lyon à l’Association Nationale des Villes et Territoires accueillants (ANVITA) - Rectificatif
Rapporteuse : Mme TOMIC Sylvie
M. LE MAIRE : Madame Tomic, vous avez la parole.
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Mme TOMIC Sylvie, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
La délibération 369 a pour objet l’adhésion de la Ville de Lyon à l’Association nationale des Villes et Territoires accueillants et a reçu un avis
favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, Madame Runel. C’est à vous pour 5 minutes.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Chers collègues,
Aujourd’hui, avec cette délibération, je suis fière que nous fassions un pas dans la bonne direction. En rejoignant l’Association nationale des
Villes et Territoires accueillants, nous rejoignons et faisons nôtre la tradition humaniste de notre territoire aux côtés des nombreuses associations
et ONG qui œuvrent au quotidien pour ceux qui ont tout quitté et souvent tout perdu.
Entériner cette adhésion et les liens qui nous lient à l’ANVITA contribue à parachever une politique sociale d’accueil qui permettra demain
de gérer les situations de chacun avec et dans la dignité. Cela envoie, je le crois, un signal fort. Le signal que Lyon n’a pas perdu sa tradition et
poursuit son engagement pour l’accueil de tous.
En agissant collectivement, nous pourrons proposer des solutions dignes et adaptées aux réalités locales, car l’action de l’ANVITA prouve
qu’il n’y a pas qu’une politique d’accueil, mais bien autant de politiques et d’actions qu’il y a de territoires et d’élus prêts à s’engager pour une
politique d’asile juste.
Cela est d’autant plus important que les conditions de vie des migrants n’ont cessé de se dégrader dans notre pays. On ne compte plus au
cours des dernières années les images affligeantes d’évacuation de camps, dont la dernière a fait particulièrement parler, alors que le gouvernement s’enfonce lui dans une image de politique sécuritaire avec un cycle destructeur d’évacuation et de relocalisation des plus fragiles.
Car nous, nous ne voulons pas fermer les yeux ni détourner le regard. Notre ambition est de faire évoluer une situation inacceptable. Évidemment, les discours et les adhésions en tout genre ne seront pas suffisants et c’est pourquoi nous œuvrons au quotidien pour combattre toutes
les formes de pauvreté et de fragilité, en particulier en cette période hivernale.
Je pense notamment au relogement des personnes qui vivaient sur le parking des Chartreux depuis bientôt 10 ans, mais également au relogement suite à l’évacuation du squat du collège Maurice Scève dans le 4e arrondissement.
J’évoquerai à la suite de cela la mise en place par la Ville d’un comité de suivi avec les collectifs des militants, les associations qui les accompagnent, mais également de jeunes migrants, car notre méthode se fonde sur le dialogue.
Je parlerai aussi de l’ouverture de 160 places d’hébergement en auberge de jeunesse rendue possible notamment grâce à la mobilisation
des élus du 5e arrondissement.
Je citerai enfin le projet d’extension du restaurant municipal, ainsi que la création d’un pôle hygiène publique, qui renforceront encore notre
capacité à fournir un accueil dans le respect et la dignité.
Nous continuerons à mener et à expérimenter des politiques d’accueil et de logement et poursuivrons nos efforts pour que l’État lui aussi
assume enfin ses engagements nationaux et internationaux.
Accueillir est une nécessité, mais c’est avant tout un projet, car aucune politique ambitieuse et pertinente ne peut être menée sans que l’on
s’en donne les moyens.
Pour cela, nous mobilisons aujourd’hui l’ensemble des outils disponibles pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables :
l’Office foncier solidaire, l’encadrement des loyers, la mise à disposition du bâti disponible par la Ville, la production de logements sociaux.
En matière d’adhésion, Monsieur Blanc, nous ne serons pas en reste avec l’adhésion du CCAS de la Ville de Lyon à la Fédération des acteurs
de la solidarité.
Je vous invite, si vous n’en êtes pas convaincus, à prendre attache avec Louis Gallois, qui en était Président pendant 8 ans, ainsi qu’avec Pascal
Brice, ancien directeur de l’OFPRA et actuel Président, fervent défenseur du droit d’asile, que d’ailleurs monsieur Collomb doit bien connaître.
Les politiques sociales ne constituent pas des dépenses sans contrepartie, car si l’on s’occupe durablement des personnes qui vont mal, elles
iront mieux et la société dans son ensemble ira mieux, ce qui, pour ma part, est un résultat inestimable.
Le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique votera bien évidemment en faveur de cette délibération et continuera à s’engager pour
l’accueil de tous dans la dignité et pour une politique d’asile juste et ambitieuse.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Runel.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Souvestre, c’est à vous pour 5 minutes.
M. SOUVESTRE David : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Les urgences géopolitiques et climatiques, la résurgence de conflits d’une grande violence ont généré ces dernières années des migrations
d’une forme nouvelle inédite, qui placent l’Europe et la France devant un défi considérable.
Les populations qui s’y engagent le font au péril de leur vie. Ainsi, en 2020, plus de 20 000 personnes sont décédées en Méditerranée, véritable
couloir de la mort pour les migrants et les réfugiés.
Alors, pourquoi ce chiffre macabre au début de mon intervention ? Au-delà de donner, à la veille de la Journée internationale des migrants,
une lisibilité indispensable à une situation trop souvent réduite à des faits divers, ce chiffre permet d’illustrer un point saillant de la Charte de
l’Association nationale des Villes et Territoires accueillants.
L’Europe et plus particulièrement la France ne sont toujours pas à la hauteur des enjeux et bien au contraire. Les discours des gouvernements
français successifs relaient la thèse erronée d’une vague migratoire massive que seul un traitement uniquement sécuritaire, répressif et dissuasif
permettrait de résorber.
C’est dans ce contexte que Nathalie Perrin-Gilbert a initié avec d’autres élus de collectivités territoriales l’Association nationale des Villes et
des Territoires accueillants, dont l’Assemblée générale constitutive se déroulait à Lyon le 26 septembre 2018.
Cette coalition interpelle les politiques nationales technocratiques et sécuritaires, qui mettent à mal l’exigence de fraternité envers des personnes dont le parcours migratoire est un traumatisme considérable.
Alors, certes, la politique de l’immigration est éminemment régalienne. Cependant le législateur, en tout cas dans notre démocratie et fort
heureusement, ne dispose pas d’une entière liberté de manœuvre. Les pouvoirs locaux que nous représentons peuvent être ainsi des remparts.
En rejoignant ainsi l’Association nationale des Villes et des Territoires accueillants, nous voulons promouvoir une autre approche, une approche
humaniste, une approche universaliste, une approche plus en phase avec les valeurs fondamentales de notre République.
Je songe bien évidemment à l’hospitalité qu’il conviendrait d’ériger au rang de droit fondamental et qui doit guider notre action publique.
Cette hospitalité, chère au groupe Lyon en Commun, doit être inconditionnelle, c’est-à-dire sans préjuger de la situation administrative des
individus.
Comme l’a rappelé à l’instant ma collègue Sandrine Runel, l’échelon communal constitue l’espace des premières solidarités. Nous disposons
de compétences réelles dans de nombreux secteurs, qui permettent aux plus vulnérables d’accéder à leurs droits fondamentaux.
Nous l’avons encore vu dernièrement avec la gestion et le suivi du relogement des habitants du collège Maurice Scève. Je tiens à saluer
l’intervention volontariste de la Ville de Lyon, de ses agents et des élus et plus particulièrement de Sandrine Runel. Je tiens aussi à saluer les
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associations et collectifs, comme le collectif Maurice Scève qui œuvre au quotidien pour assister ces populations fragiles.
La Ville de Lyon peut se féliciter d’être accompagnée par un réseau associatif dense et dynamique qui nous sert d’aiguillon et que nous devons
soutenir.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette adhésion est le témoignage de notre détermination à agir en faveur de l’accueil inconditionnel
des personnes, une détermination empreinte de beaucoup d’humilité.
Cette adhésion marque un réel et profond changement de paradigme de la politique d’accueil et qui va redonner fierté à notre Ville.
Cette adhésion enthousiaste marque le début d’un travail de longue haleine. Aujourd’hui nous devons nous atteler à construire un projet global
d’accueil et d’accompagnement des réfugiés, des migrants et des mineurs isolés pour relever le défi que nous nous sommes collectivement
fixés pour Lyon, faire de notre ville une ville inclusive.
En cela, nous devons suivre l’œuvre de Jean Costil, qui vient juste de nous quitter et auquel je souhaite rendre un hommage au nom des élus
de Lyon en Commun.
Cette figure acteur de la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, délégué national de la CIMADE, a placé notre ville aux avant-postes
de la lutte pour les droits des migrants et fortement contribué à faire de Lyon une capitale de l’humanisme.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Souvestre.
Pour le groupe les Écologistes, Madame BOUAGGA. C’est à vous pour 5 minutes.
Mme BOUAGGA Yasmina, Maire du 1er arrondissement : Je vous remercie.
Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Cette délibération d’adhésion à l’ANVITA, l’Association nationale des Villes et Territoires accueillants, est particulièrement symbolique à la veille
de la Journée internationale des migrants, le 18 décembre.
Elle marque des valeurs politiques, un héritage humaniste et une volonté d’action concrète au service de la cité.
L’accueil est une valeur fondamentale de l’écologie politique. Il s’agit de la reconnaissance d’une appartenance à un monde commun, qui
nous oblige à la solidarité.
Alors que des régions entières de notre voisinage sont déchirées par des conflits, la prédation sur les ressources, les effets du réchauffement
climatique, nous ne pouvons rester indifférents à celles et ceux qui souhaitent la sécurité, un travail décent, un meilleur avenir pour leurs enfants.
Alors qu’un système économique mondial inégalitaire ravage des destinées entières, nous ne pouvons pas nous abstraire de la misère du
monde, nous ne pouvons pas ignorer l’espoir qui déplace des individus.
Cette adhésion à l’ANVITA s’inscrit pleinement dans notre démarche de transition écologique et solidaire, une transition vers un modèle qui
reconnaît les limites planétaires, les interdépendances et la nécessaire coopération des sociétés humaines pour bien vivre ensemble dans ce
monde commun.
Lorsque Damien Carême, alors Maire écologiste de Grande-Synthe, a vu se constituer sur le territoire de sa commune un immense campement
de personnes migrantes qui attendaient là de pouvoir passer vers la Grande-Bretagne, il a refusé la politique du déni menée par la commune
voisine de Calais. Il a dit, ce n’est pas parce que ces personnes n’ont pas de visa ou de titre de séjour qu’elles n’ont pas droit à l’eau potable ou
à un abri contre la pluie. On lui a répliqué, attention, vous allez faire appel d’air.
Mais on ne quitte pas son village pachtou pour un abri en bord de Manche. En revanche, oui, on peut quitter un campement de cartons pour
un centre d’hébergement chauffé.
Alors, oui, il y a appel d’air s’il n’y a pas organisation de la solidarité. L’idée de l’ANVITA est de créer un réseau de villes hospitalières, qui font
vivre ensemble une véritable politique de l’accueil, qui mettent l’État face à ses responsabilités et qui constituent le maillage d’une vraie solidarité à l’échelle nationale et européenne.
La Mairie du 1er arrondissement s’est engagée d’emblée dans la démarche en 2018. Je remercie Nathalie Perrin-Gilbert, cofondatrice de
l’ANVITA, qui s’est inscrite dans la défense d’une tradition lyonnaise d’humanisme et d’accueil, alors mise à mal par le ministre de l’Intérieur.
Cette capacité de révolte contre l’injustice sociale, cette volonté de faire céder cette injustice sous la règle du droit, c’est peut-être précisément l’un des traits marquants de l’histoire de notre cité. Cette phrase, c’est pourtant notre collègue Gérard Collomb qui l’a dite, lorsqu’il a
remis l’insigne de Chevalier de la Légion d’honneur à Jean Costil, Jean Costil qui nous a quittés la nuit dernière et à qui nous rendons hommage.
Pasteur qui a dirigé la CIMADE pendant 30 ans, qui a été l’un des piliers de la Marche pour l’égalité et contre le racisme, qui a toujours eu une
parole libre face aux préfets, un homme engagé qui a façonné l’âme de la Ville de Lyon.
Les Lyonnaises et les Lyonnais le savent, qui se sont toujours sans discontinuer mobilisés pour aider les habitantes et habitants dans la difficulté, les nouveaux arrivants, les étrangers de passage. Les militants, les engagés discrets, celles et ceux qui ont partagé une chambre d’ami,
un bout de canapé pour héberger un demandeur d’asile ou un mineur isolé lorsque les services publics manquaient à leur devoir.
Je salue ces camarades y compris au sein de ce Conseil, elles et ils se reconnaîtront, de l’Appartage, de Jamais sans Toit, de LAMi, du collectif
Maurice Scève, les voisins solidaires qui ont apporté pendant 10 ans des vêtements aux familles dormant dans des voitures sur le parking cours
Général Giraud et qui sont venus nous demander de leurs nouvelles après que nous les avons relogés il y a 10 jours grâce à la mobilisation du
CCAS et de la Direction départementale de la cohésion sociale.
Alors, l’ANVITA, c’est un collectif, un réseau de villes et de territoires pour faire vivre ces engagements dans les politiques publiques, inventer
parfois des lieux qui n’existent pas parce que ce n’est pas normalement de la compétence d’une mairie et pourtant la ville est le lieu où l’on vit,
l’échelon le plus immédiat et évident de l’accueil. C’est un collectif qui vise à mettre l’État face à ses responsabilités, dénoncer ses manquements, mais aussi soutenir ce qui fonctionne, travailler main dans la main avec les structures délégataires pour les aider à améliorer l’accueil.
Nous sommes heureux d’avoir dans le 1er arrondissement un centre pour les mineurs non accompagnés géré par Forum réfugiés. C’est un
lieu qu’il faut soutenir, comme il faut soutenir l’émergence de solutions pour les jeunes qui ne sont pas pris en charge et nous y travaillons à la
Métropole.
Les débats sur les vrais et faux mineurs sont tout aussi stériles et délétères que ceux sur les vrais et faux réfugiés. Il n’y a pas de vrai ou faux
qui tienne face à la réalité d’une présence humaine qui a des droits fondamentaux. Il n’y a que de vraies gens, de vraies personnes. Et c’est
dans cette reconnaissance que nous faisons vraiment cité.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Bouagga.
J’ai une demande de prise de parole de monsieur Blanc, probablement pour une consigne de vote.
M. BLANC Étienne : Ce n’est pas une consigne. Dans mon groupe, nous ne donnons pas de consigne, mais, à l’unanimité, nous voterons
contre la 369 et pour la 370.
M. LE MAIRE : Vous me préciserez le vocable que vous souhaitez que j’utilise la prochaine fois, Monsieur Blanc.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Les groupes Droite Centre et Indépendants et Pour Lyon votent contre)
(Abstention de Mme Borbon et M. Lévy)
(Mmes de Laurens et Perrin-Gilbert ne prennent pas part au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
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2020/370 - Adhésion de la Ville de Lyon à l’Office foncier solidaire (OFS) de la Métropole de Lyon - Désignation de représentants par le Conseil municipal - Rectificatif
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
M. LE MAIRE : Pour le dossier suivant, qui relève de la Commission urbanisme, nature en ville et sûreté, Monsieur Michaud, vous avez la parole.
M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Concernant l’adhésion de la Ville de Lyon à l’Office de foncier solidaire de la Métropole de Lyon et la désignation de représentants par le Conseil
municipal, ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Progressiste et Républicains, Madame Palomino Sylvie, c’est à vous pour 5 minutes.
Mme PALOMINO Sylvie : Je vous remercie, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
L’Office foncier solidaire, créé sous l’impulsion de David Kimelfeld et de Michel Le Faou, a pour but de lutter contre la spéculation du foncier
dans la Métropole et de garantir la mixité sociale qui nous est tant chère.
Cet organisme a en effet pour mission de porter sur des durées très longues du foncier destiné à des opérations d’accession à la propriété.
Cela implique la conservation des fonciers dans une logique antispéculative avec une mise à disposition et un usage de ces derniers par le biais
d’une redevance.
Le ménage accédant à la propriété devient alors propriétaire des murs, de son bien et uniquement locataire du foncier. Cela nous permet aussi
de contrôler plus activement le prix du foncier, en le détachant des logiques spéculatives du marché.
Le ménage devra alors verser une redevance à l’Office foncier solidaire, redevance que nous souhaitons modique pour qu’elle soit accessible
aux primo-accédants et aux ménages modestes.
Il est important de rappeler ce mécanisme, car il est au cœur de la stratégie que nous défendons en conservant un parc à visée non spéculative. Il permet aussi avec pragmatisme et mesure de maîtriser les logements concernés dans la durée, d’en encadrer les prix de vente et d’en
garantir l’accès à tous sur le long terme.
La forme associative pour la phase de préfiguration choisie lors de sa création lui permet de demeurer agile et adaptable selon les besoins
recensés et leur évolution. La Métropole de Lyon, Action logement et la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que les trois offices publics
de l’habitat métropolitains en sont les membres de droit, de même que toute commune de la Métropole souhaitant s’y associer.
C’est dans ce cadre que vous nous présentez cette délibération d’adhésion et que vous nous annoncez l’augmentation des moyens que vous
souhaitez dédier à cet outil.
Si nous ne pouvons qu’y souscrire, nous souhaitons néanmoins attirer votre attention sur l’importance de conserver équilibre et mesure.
L’Office foncier solidaire est un outil supplémentaire. Il n’a pas dans notre esprit pour mission de remplacer une majeure partie de la production
réalisée aujourd’hui par le biais de l’accession classique à la propriété. Il n’a pas non plus pour mission de remplir des missions pour lesquelles
il n’a pas été conçu. L’Office foncier solidaire doit rester ciblé pour des ménages modestes et les primo-accédants.
La production de logements accessibles et de logements sociaux ne doit pas aboutir à une raréfaction importante des biens disponibles à la
libre accession. Une explosion du coût du logement en accession à la propriété pourrait être très néfaste pour notre ville et engendrer des effets
opposés aux objectifs annoncés, notamment en partie pour la production de logements sociaux.
Enfin, on ne pourra pas se poser la question plus large de l’accès au logement, et ce, quelle que soit sa catégorie (logement social, logement
via l’Office foncier solidaire, logement en accession), sans répondre à la question du volume de production. Là aussi, la réalité des besoins d’une
ville comme celle de Lyon vous rattrapera. À trop vouloir anesthésier ce sujet, le réveil sera douloureux.
Aussi, Monsieur le Maire, nous vous appelons à adopter une posture pragmatique sur ce sujet sensible, loin des surenchères dogmatiques
et des solutions expéditives, comme la mise à l’arrêt de certains projets. Il en va de l’avenir de notre ville et de la qualité de vie des Lyonnaises
et des Lyonnais.
Nous voterons bien évidemment cette délibération.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vous remercie, Madame Palomino.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(MM. Lungenstrass et Zinck et Mme Roch ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/418 - Fixation des tarifs des redevances d’occupation temporaire du domaine public en lien avec l’exécution de
travaux
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
M. LE MAIRE : Monsieur Michaud, c’est de nouveau à vous.
M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Je souhaitais introduire ce rapport qui a reçu un avis favorable de la Commission pour bien réexpliquer la démarche.
L’espace public est soumis à de nombreuses sollicitations, que ce soit les piétons, les vélos, les poussettes et les trottinettes. Avec 1 million
de mètres carrés de surface de plancher construite chaque année, les chantiers occasionnent également une occupation du domaine public. Il
s’agit de limiter par cette redevance cette emprise aussi bien dans l’espace que dans le temps.
Le coût moyen de cette redevance par chantier est d’environ 600 euros, qui est à ramener au coût moyen d’une construction. Il convient de
rappeler que construire à Lyon coûte comme ailleurs en France au moins 1 500 euros par mètre carré de surface de plancher. À ce titre, le coût
pour un chantier est très négligeable.
En l’occurrence, l’augmentation proposée cette année est de 2 %, augmentation beaucoup plus faible que les années précédentes (+ 10 %
en 2015, + 4 % en 2016, + 6 % en 2017, 2018 et 2019), sauf en 2020 pour les élections.
Nous avons par ailleurs fait le choix de cette très faible augmentation avec l’opportunité d’avoir une simplification de la grille tarifaire. Les
services estiment que cette augmentation pourrait se traduire par une augmentation modeste de 75 000 euros de recettes pour la Ville, ce qui
reste très faible.
Vous le voyez, chers collègues, cette augmentation est mesurée dans un contexte actuel qui tient compte des difficultés des acteurs de la
construction et du BTP.
Je vous remercie et je vous invite à voter favorablement.
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M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Michaud.
Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame Gailliout, c’est à vous pour 5 minutes.
Mme GAILLIOUT Béatrice : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Nous votons ce jour un certain nombre de délibérations concernant les redevances et taxes pour l’occupation de l’espace public. Dans la
plupart des cas, il s’agit d’acter des augmentations de ces dernières.
À ce titre, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu’en cette période d’incertitude et de difficultés pour un grand nombre de nos
concitoyens, il nous apparaît mal avisé de nous adonner à ce genre d’augmentations.
En effet, bien que principalement à destination des professionnels, dont nous vous rappelons une fois de plus les difficultés, ces augmentations
auront in fine des répercussions sur les prix payés par les clients, c’est-à-dire les Lyonnaises et les Lyonnais.
Ainsi, par ces augmentations, vous impactez à la fois les professionnels et les particuliers, ce qui ne nous apparaît pas être la meilleure des
choses à faire dans une période comme celle que nous connaissons.
Enfin, Monsieur le Maire, je profite qu’il soit question d’occupation de l’espace public pour vous exprimer ma surprise quant à l’organisation
clandestine le 8 décembre dernier d’un feu d’artifice dans le 5e arrondissement de Lyon, mais pas seulement, événement rassemblant plus
d’une centaine de personnes et qui est, semble-t-il, passé au travers des mailles du système de sécurité mis en place pour la Fête des Lumières.
Nous sommes soulagés que ces événements ne se soient pas conclus par d’importants débordements, mais le fait qu’ils aient pu si facilement
avoir lieu et dans une telle ampleur nous interroge et nous inquiète pour la sécurité de notre ville.
Je vous remercie, Monsieur le Maire, et je vous informe que notre groupe votera contre cette délibération.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Gailliout.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Hernandez. C’est à vous pour 4 minutes.
M. HERNANDEZ Ludovic : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Monsieur le Maire, les entreprises se noient et vous leur maintenez la tête sous l’eau. Voilà le constat que font les entrepreneurs, les artisans
et les commerçants que je rencontre chaque jour.
Depuis le début de votre mandat, vous cumulez les prises de décision dogmatiques, pénalisant injustement les secteurs économiques et je
vais vous en faire une petite liste :
- Volonté de ne plus organiser les grands événements. On a vu votre position avec le Tour de France.
- Piétonnisation sans concertation et sans se soucier des conséquences pour les commerçants. On a vu l’expérimentation sur la Presqu’île
il n’y a pas si longtemps.
- Droit d’ouverture des dimanches réduit. Et on va l’entendre pendant ce Conseil municipal, on est passé de 12 à 7 et vous allez justifier cela
par un sondage dont on peut contester le sérieux.
- Durcissement prématuré de la ZFE, qui va pénaliser bien évidemment les plus petits.
- Gel des projets de construction.
- Et, plus récemment, l’augmentation des tarifs d’occupation du domaine public pour l’exécution des travaux.
Comprenez, cher Monsieur le Maire, que ce constat n’est pas une caricature, mais une réalité qui va continuer d’asphyxier des milliers
d’entrepreneurs, toutes tailles confondues.
L’oxygène de l’entreprise, c’est l’argent et ces 2 % d’augmentation des tarifs d’occupation du domaine public pour l’exécution des travaux
seront 2 % d’air en moins pour les entreprises.
C’est donc un très mauvais signal que vous envoyez au secteur de la construction.
D’autre part, les entreprises du bâtiment n’échappent pas aux conséquences dramatiques de cette crise. Les collectivités territoriales ont un
grand rôle à jouer pour aider le BTP à redémarrer, et cela, de deux façons : tout d’abord au niveau de l’instruction des permis de construire puis
au niveau de la commande publique, particulièrement prégnante pour le secteur de la construction, et plus précisément pour la branche des
travaux publics dont dépendent de nombreuses TPE et PME.
Monsieur le Maire, je vous pose donc une question. Qu’attendez-vous pour relancer de nouveaux projets et construire des logements ? Et je
ne parle pas uniquement des logements sociaux.
Nous avons laissé une Ville avec des finances qui n’ont jamais été aussi saines. Si vous ne prenez pas des mesures fortes pour doper la
construction, alors notre ville arrêtera de se développer.
Le rôle du politique sur le BTP est fondamental. Et même si vous êtes peu sensible aux problématiques qui touchent un monde économique
éloigné de votre idéologie, vous devez faire des efforts pour aider comme il se doit.
L’économie et l’écologie sont les deux éléments d’équilibre de notre société. Votre politique de sacrifier l’un pour sauver l’autre ne fera
qu’empirer la situation déjà fortement tendue sur le territoire lyonnais.
Enfin, pour conclure, retenez cela, Monsieur le Maire, car j’interviens pour tirer la sonnette d’alarme. Sauver notre planète est vital, sacrifier
notre économie sera fatal.
Bien sûr, le groupe Pour Lyon votera contre cette délibération.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame Croizier. C’est à vous pour 3 minutes.
Mme CROIZIER Laurence : Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues,
Vous nous proposez aujourd’hui deux délibérations d’augmentation des tarifs, celle-ci concernant les tarifications des occupations temporaires
du domaine public pour la durée des chantiers de construction, liées en général à une autorisation du droit des sols, et celle relative aux opérations
de déménagement, des réservations d’emplacements pour autocars, véhicules de traiteurs et livraisons diverses.
Quelques préalables économiques. En 2019, l’inflation s’était établie à 1,1 %. En septembre 2020, la Banque de France a publié une prévision
d’inflation pour 2020 de 0,5 %, de 0,6 % en 2021 et 1 % en 2022. Pour les opérations de déménagement, la hausse tarifaire par rapport à 2015
est de plus de 15 % quand l’inflation sur cette période fut de 5,3 %. Quant aux tarifs pour les chantiers et les constructions, si vous nous proposez une augmentation moyenne de l’ordre de 2 %, allant quand même jusqu’à plus de 5 % pour les lignes électriques, il faut rappeler que,
l’augmentation depuis 2005, se rapproche des 65 % quand l’inflation, elle, est de 22 %.
Dès lors, compte tenu de la crise actuelle et de la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent les entreprises de construction,
il ne nous paraît pas opportun d’augmenter ces tarifs.
Nous ne pouvons voter favorablement pour ce mauvais signal donné.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Croizier.
Monsieur Michaud, quelques précisions.
M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
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Je souhaitais souligner que, concernant le secteur de la construction, la nouvelle majorité prépare une PPI avec un investissement exceptionnel pour les équipements publics, pour les écoles, pour les crèches, pour les équipements publics en général, pour les logements sociaux
également. À ce titre, cet effort de rattrapage nous permettra d’offrir des services publics de qualité aux habitants, mais permettra également
d’offrir de nombreux chantiers, de nombreux débouchés pour la filière de la construction, qui est une filière majeure, pour laquelle nous avons
toute l’attention nécessaire.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Michaud.
Une petite réaction rapide à l’interpellation de madame Gailliout concernant le feu d’artifice dans le 5e et pas uniquement dans le 5e, une
plainte conjointe a été déposée avec le Préfet par la Ville suite à ce feu d’artifice. Le Procureur a ouvert une enquête. Le processus est en cours.
À ce stade, je ne peux pas vous en dire davantage.
J’en profite pour signaler également à Monsieur Hernandez que j’ai bien noté les différentes formules, « l’oxygène des entreprises » et « l’économie fatale ». Bref. Merci pour votre sens de la formule qui nous ravit toujours.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Les groupes Droite, Centre et Indépendants, Pour Lyon et Progressistes et Républicains votent contre)
(MM. Chihi et Girault ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/419 - Lyon 9e - ZAC Industrie nord - Acquisition d’un terrain rue F. Mangini pour réserve foncière scolaire par la Ville
de Lyon auprès de la SERL cadastré AM 209 - EI 09348 - N° inventaire 09348 T 001-01 - Opération 09348001 - Lancement
et affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00006
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
M. LE MAIRE : Monsieur Michaud, je vous cède la parole pour la délibération 419.
M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Pour la 419, il s’agit à Lyon 9e, dans la ZAC Industrie nord de l’acquisition d’un terrain rue Mangini pour une réserve foncière scolaire, créée
par la Ville de Lyon auprès de la SERL.
La Commission a émis un avis favorable sur ce sujet.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Billard. C’est à vous pour 5 minutes.
M. BILLARD Romain : Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues,
Construire la ville, c’est prévoir et anticiper. Le quartier de l’Industrie à Lyon 9e illustre malheureusement depuis plusieurs Conseils municipaux
la limite de l’exercice sous le précédent mandat.
Dans cette délibération comme dans celle du Conseil dernier sur la démolition de l’aire de sport Alexandra David-Néel, pour permettre l’extension du récent groupe scolaire Antonin Laborde, déjà sous-dimensionné, nous constatons que le manque d’anticipation coûte cher.
Dans la délibération qui nous intéresse ici, l’acquisition d’un terrain d’angle rue Félix Mangini et rue Claudy, d’une superficie de 708 mètres
carrés, coûtera 1 152 000 euros TTC à la Ville de Lyon.
Inutile de faire un important travail de valeur foncière pour savoir que, si la Ville avait anticipé, la Ville aurait fait de conséquentes économies.
Vous me direz que c’est l’héritage de l’ancienne municipalité et vous aurez raison. En revanche, nous n’aimerions pas le dire dans six ans en
parlant de vos réalisations, car, dans ce dossier du quartier de l’Industrie, au-delà du montant, c’est la réouverture d’une boîte de Pandore qui
nous inquiète.
En effet, nous ne connaissons malheureusement que trop bien dans le 6e arrondissement avec les bâtiments éparpillés du collège Vendôme
le poison quotidien qu’entraîne le temporaire devenu permanent et le morcellement spatial d’un établissement d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un
équipement scolaire. Ne le reproduisons pas, de surcroît dans un quartier neuf.
Que cet exemple serve à éviter pour le futur ce manque d’anticipation où l’on gaspille de l’argent public tellement précieux dans le contexte
que nous traversons.
Je vous remercie.
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.

2020/420 - Logement social - Engagement triennal de la Ville de Lyon pour la période 2020-2022, au titre de la loi SRU,
modifiée par la loi du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public en faveur du logement et le renforcement des
obligations de production de logement social
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
M. LE MAIRE : Monsieur Michaud, pour la délibération 420, c’est à vous.
M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Il s’agit d’une délibération concernant le logement social et particulièrement l’engagement triennal de la Ville de Lyon pour la période 20202022 au titre de la loi solidarité et renouvellement urbain, modifiée par la loi du 18 janvier 2013.
Il y a quelques jours, c’était le 20e anniversaire de la loi solidarité et renouvellement urbain, cette première loi qui avait affirmé le renouvellement urbain plutôt que la consommation des terres agricoles et naturelles.
Assortie d’un objectif de production de logement social ambitieux, avec 20 % de logements sociaux, puis 25 % suite à la loi Duflot de 2013,
force est de constater qu’à Lyon, nous sommes encore très loin des 25 % de logements sociaux que la loi nous impose.
Alors que la crise sanitaire fragilise de plus en plus de ménages et que le nombre de demandeurs de logements sociaux explose, il est temps
de se donner les moyens d’atteindre ce minimum de dignité.
Notre objectif est ainsi de permettre à toutes et à tous de se loger, quels que soient leurs revenus et leur parcours de vie, et ainsi respecter
nos obligations légales en matière de logement social.
La Ville compte 58 154 logements sociaux sur les 270 000 résidences principales. D’ici à la fin 2025, nous allons devoir résorber 100 % du
déficit de logement social. C’est une obligation que nous pose la Préfecture. Il y a donc 9 353 logements à construire pour la Ville de Lyon.
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Pour répondre à cet objectif ambitieux, nous nous engageons effectivement sur un objectif réglementaire de 1 559 logements par an d’ici à
2022 et nous renforçons cet engagement par un objectif politique ambitieux, 2 000 logements sociaux par an, qui doit être vu comme un signal
fort pour mobiliser tous les leviers et tous les acteurs au service de la production de logement social à Lyon, pour garantir que Lyon parvienne
à 25 % de logements sociaux en 2025.
Il y a aujourd’hui des écarts très importants entre les arrondissements. Nous poursuivrons l’objectif de rééquilibrage social entre les arrondissements en matière de logement social, avec la volonté que chaque arrondissement puisse contribuer à cet effort, tout en continuant à favoriser
la diversification dans les grands projets de renouvellement urbain, à la Duchère, Mermoz, Langlet-Santy, conformément à nos engagements
avec l’Agence nationale de renouvellement urbain.
Malgré une contrainte financière forte, les moyens de la Ville et de la Métropole seront à la hauteur des ambitions.
Lors du précédent mandat, l’enveloppe budgétaire dédiée au logement social n’a été engagée qu’à hauteur de 93 %. Il n’en sera pas de même
et nous avons les moyens de réussir sur ce mandat.
Le logement social est aujourd’hui majoritairement produit par les promoteurs privés, notamment dans le cadre des secteurs de mixité sociale,
en complément du logement libre. Nous allons aller plus loin, renforcer la production de logement social, que ce soit par les promoteurs, mais
aussi dans le cadre des opérations publiques (les ZAC) et par les bailleurs sociaux.
Nous comptons mobiliser tous les leviers, aussi bien augmenter les exigences de production de logement social par les promoteurs privés, que
renforcer la mobilisation des bailleurs sociaux via la densification de leurs terrains ou des stratégiques foncières pour permettre la production en
maîtrise d’ouvrage directe, renforcer l’acquisition-amélioration de logements existants, renforcer les objectifs de production en logement social
par les opérations d’aménagement portées par la puissance publique, que ce soit la Part-Dieu ou Confluence, mobiliser le foncier municipal et
métropolitain, mobiliser les logements vacants comme c’est le cas à la Cité Jardin ou dans les logements privés via un conventionnement, et
en mobilisant les propriétaires via la plateforme Louer Solidaire 69.
Dès à présent, avec la Métropole de Lyon, nous sommes au travail pour accroître la part de logement social dans les fiches de lots des
futures opérations, que ce soit à la Part-Dieu, à la Confluence ou aux Girondins ou dans le cadre des négociations avec les promoteurs pour les
opérations en cours.
Nous souhaitons également que la prochaine modification du PLU-H permette d’accroître la production de logements.
Je vous invite donc à voter favorablement à cette délibération.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Michaud.
Je vais laisser la présidence quelques minutes à madame la Première Adjointe Hénocque et je cède également la parole à Madame Palomino
pour le groupe Progressistes et Républicains pour 5 minutes.
Présidence de Mme Audrey HÉNOCQUE, Première Adjointe
Mme PALOMINO Sylvie : Merci.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Cette délibération proposée aujourd’hui est très ambitieuse, voire très optimiste lorsqu’on la replace dans le contexte global de vos annonces.
Il convient en effet de se rappeler que des efforts importants ont été menés lors des précédents mandats, notamment par l’ancien adjoint à
l’urbanisme, Michel Le Faou, pour obtenir les chiffres positifs que nous connaissons aujourd’hui. Ces bons chiffres, c’est-à-dire le dépassement
de près de 20 % des objectifs fixés par les deux précédentes conventions triennales, nous placent dans une position solide pour l’avenir dans
un cadre de construction soutenu.
Il s’agit là d’un rythme de croisière qui permet de travailler efficacement et avec détermination pour favoriser la mixité sociale et l’accessibilité
de notre cœur d’agglomération aux familles dont les moyens financiers ne leur permettent plus d’acquérir ou de louer un logement.
C’est un travail de chaque instant, mais c’est d’abord et surtout une course de fond, une course qui nécessite que l’on fasse très attention
aux équilibres, aux opportunités qui s’offrent à nous et aux risques qui peuvent nous mettre en difficulté.
Or, dans la délibération que vous nous présentez aujourd’hui, vous souhaitez porter l’objectif annuel à 2 000 logements, soit une progression
de 25 % par rapport aux précédentes conventions triennales, chiffre qu’il ne sera pas simple d’atteindre.
De plus, il convient de vous rappeler que l’ambition affichée par votre majorité métropolitaine en termes de logements sociaux est de 6 000
logements par an contre 4 120 tels que produits en moyenne sur les 10 dernières années, soit une augmentation de 45 %.
D’après les calculs d’équilibre, cela reviendrait à faire construire 2 330 logements par an dans Lyon pour atteindre vos objectifs et non les 2 000
annoncés ici. Il va donc falloir nous mettre d’accord sur un chiffre final.
Surtout, ces annonces d’augmentation massive du nombre de constructions nous questionnent lorsque l’on ne souhaite ni artificialiser les
sols ni densifier la ville, si l’on s’en réfère aux déclarations de vos collègues dans la presse et au sein de nos assemblées locales. Il va donc falloir
nous expliquer, alors que la production de logements sociaux est aujourd’hui en grande partie permise par des partenariats avec des acteurs
privés, comment peut-on produire plus de logements sociaux en produisant moins de logements. Cela peut créer un dangereux déséquilibre,
surtout dans une période de forte pression immobilière, que de bloquer la production des logements classiques répondant à une réelle demande.
À l’échelle d’une agglomération comme la nôtre, un manque de logements dans le centre se traduit par une périurbanisation croissante et
donc, in fine, la destruction de terrains naturels en périphérie.
Mais le choix de réorienter la production de la sorte pose surtout la question du financement de ces logements. La situation financière de notre
Ville et de notre agglomération est bonne, mais elles ne pourront pas se substituer à la production privée pour un tel volume de constructions. À
trop vouloir forcer la machine, vous risquez tout simplement de la gripper, voire de casser la mécanique positive que connaît notre agglomération.
Alors, Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, chers collègues, nous vous demandons aujourd’hui de bien vouloir nous éclairer sur ce qui nous
paraît être de l’ordre de la contradiction.
Malgré tout, nous voterons pour cette délibération.
Merci.
Mme HÉNOCQUE Audrey, Présidente de l’Assemblée : Merci, Madame Palomino.
Le groupe Pour Lyon a la parole pour 3 minutes, Madame Bacha-Himeur.
Mme BACHA-HIMEUR Samira : Madame la Première Adjointe,
Mes chers collègues,
Le groupe Pour Lyon votera pour le rapport qui est soumis au vote. J’ai la conviction qu’au sein de cette assemblée municipale, nous partageons
l’idée qu’avant toute chose, nos concitoyens souhaitent avoir une bonne santé, un emploi et un lieu de vie décent.
En effet, la question du logement est fondamentale et nous, élus de la Ville de Lyon, nous nous devons d’y apporter des réponses concrètes.
Lors des mandats précédents, les équipes de Gérard Collomb se sont saisies de cette question en mettant en œuvre des politiques publiques
ambitieuses et en se fixant des objectifs substantiels.
À la lecture de ce rapport, nous pouvons observer que ces objectifs ont été atteints, voire dépassés. Entre 2001 et 2019, le parc de logements
sociaux sur le territoire de la Ville de Lyon a augmenté de 17 105 logements sociaux SRU. Le taux SRU est ainsi passé de 17,7 % au 1er janvier
2001 à 21,55 % au 1er janvier 2019, soit plus de 58 000 logements.
Plus récemment, l’objectif triennal de 4 800 logements fixé par la Ville, 4 976 logements ont été construits, soit un taux de réalisation de 118 %
de l’objectif réglementaire.
Grâce à l’action de l’ancien Maire et de ses équipes, la Ville de Lyon dépasse donc pour la deuxième période consécutive les objectifs fixés
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par l’État.
Néanmoins, il ne faut pas se cantonner aux chiffres et faire l’erreur de n’apprécier les résultats obtenus que d’une manière quantitative.
Effectivement, les aspects qualitatifs sont déterminants. Il faut veiller à ne pas concentrer les logements sociaux et être très attentif à maintenir une mixité.
Grâce à des opérations de rénovation urbaine et une attention particulière à la question de la mixité sociale, nous avions réussi à baisser la
part de logements sociaux dans certains quartiers Politique de la ville et à l’augmenter dans les quartiers les plus défavorisés.
Dans cet exercice complexe, tout est une question d’équilibre. La mixité sociale n’est pas uniquement souhaitable au niveau de la commune,
il faut qu’elle soit présente à toutes les échelles, c’est-à-dire aussi bien dans la ville que dans le quartier et qu’au sein même des immeubles.
L’erreur commise dans les années 60, 70, c’est d’avoir concentré les logements sociaux dans des grands ensembles HLM. Aujourd’hui,
notre crainte est que votre volonté d’augmenter de manière conséquente la part du logement social dans la construction de logements n’altère
l’équilibre de certains quartiers.
Comment construire 6 000 logements par an sans être en contradiction avec votre volonté d’une moindre densification ? Vous savez très bien
que les quartiers les plus favorisés sont également ceux où le foncier disponible est le plus rare.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous ne voulons pas, pour reprendre l’expression de Jérôme Fourquet, un archipel lyonnais, qui
renforcerait les tensions déjà existantes. Au contraire, soyez bien attentifs à ne pas paupériser de nouveau certains quartiers et à sauvegarder
un juste équilibre à toutes les échelles. Il est primordial d’avoir une offre diversifiée en termes de logements, adaptée aux dynamiques et aux
caractéristiques de chaque quartier.
Sur cette question du logement, davantage que sur toutes les autres, nous espérons que vous ne serez pas en rupture. Nous vous demandons
donc, Monsieur le Maire, quelle sera votre politique du logement jusqu’en 2026, quels sont vos objectifs et surtout comment comptez-vous
les atteindre.
Je vous remercie.
(Fin de la présidence de madame Audrey HÉNOCQUE, Première Adjointe. Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance)
Présidence de M. Grégory DOUCET, Maire
M. LE MAIRE : Merci, Madame Bacha-Himeur.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Oliver. C’est à vous pour 5 minutes.
M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Merci beaucoup, Monsieur le Maire.
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Juste en aparté avant de commencer mon intervention, quand j’ai entendu les débats sur l’adhésion à l’association ANVITA et la façon qu’ont
les élus de la majorité de se congratuler sur l’accueil des populations quelles qu’elles soient, je vous invite juste à sortir de votre tour d’ivoire et
à venir place de la République et rue de la République voir les camps de SDF que nous avons. Ils grandissent et cela pose une véritable question
de salubrité publique et de sécurité.
Pour revenir à la délibération concernant l’engagement triennal de la Ville de Lyon sur le logement social, sachez que nous vous encourageons
dans cette démarche de construction de logements sociaux. Nous avons un véritable besoin. Alors, oui, nous y croyons et nous vous soutiendrons
pour la construction de ces logements sociaux.
Je voudrais d’abord souligner et remercier les précédentes équipes qui ont fait un véritable travail de ce point de vue-là, et ce, malgré la
révision générale du PLU-H.
Nous savons qu’il y a une demande considérable avec près de 28 600 demandeurs de logements sur la Ville de Lyon et près de 90 000 dans
la Métropole. Oui, nous vous le disons, il faut des logements sociaux pour nos travailleurs, pour nos policiers, pour les pompiers et toutes les
personnes que nous pourrons aider.
Cependant, Monsieur le Maire, votre stratégie nous inquiète un petit peu. Pour la résumer, c’est préemption, moins de densité urbaine, peu de
programmes de logements libres, un encadrement des loyers, un gros endettement des bailleurs sociaux et donc un étalement urbain renforcé.
Vous voulez préempter, très bien, mais vous savez comme moi que cela coûte très cher et que vous pourrez faire trois à quatre fois plus de
logements sociaux dans des constructions nouvelles sur des programmes en accession.
Vous savez comme moi que 70 à 80 % du logement social aujourd’hui est fait grâce aux promoteurs privés et que le prix d’achat pour les
bailleurs en VEFA est autour de 2 500, 2 600 euros hors taxes du mètre carré, contre 7 000 à 8 000 euros sur des immeubles anciens dans le 6e
arrondissement, par exemple.
Et les conséquences de la faible production de logements libres vont poser un véritable problème, puisque nous avons l’équivalent de 15 000
nouveaux arrivants tous les ans dans la Métropole de Lyon. En moyenne, ces dernières années, l’équivalent de 3 000 logements libres ont été
construits. Nous étions autour de 7 000 en 2015. La baisse drastique que va engendrer votre politique de logements libres va générer un véritable
problème et une explosion des prix d’achat.
Je sais que monsieur Michaud explique régulièrement que les prix n’ont cessé d’augmenter ces dernières années, ils ont augmenté de 3 à
5-6 % en moyenne, mais, là, vous savez comme moi que, si nous n’avons pas une production accrue, ce ne sera pas de 5 %, mais peut-être
de 15 %, voire plus, que les logements vont augmenter. Donc votre politique va être anti-classes moyennes. Ce sont les classes moyennes qui
vont payer le plus cher le prix de cela. Vous savez comme moi que les riches s’en sortiront toujours, auront toujours les moyens d’acheter en
ville, mais, moi, je suis très inquiet pour toutes ces populations qui ne pourront plus se loger à Lyon.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Oliver.
Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, Monsieur Giraud. C’est à vous pour 5 minutes.
M. GIRAUD Emmanuel : Je vous remercie, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues,
La délibération qui nous est proposée ce jour concernant l’engagement triennal de la Ville de Lyon au titre de la loi SRU pour la période 20202022 ne devrait pas souffrir d’une quelconque contestation, puisqu’il s’agit ni plus ni moins pour notre collectivité de respecter un simple cadre
légal à l’œuvre aujourd’hui en s’accordant sur les modalités du rattrapage de notre retard en matière d’offre de logement social.
Mais à la lecture des prises de parole demandées pour plus de 20 minutes, je me suis dit, il semblerait que le sujet du logement social et
les manquements de notre ville en la matière semblent soudainement passionner et peut-être souder, et finalement c’est ce dont je me rends
compte avec les prises de parole précédentes, l’ensemble de nos groupes politiques.
Force est de constater que la part de logement social a sensiblement évolué depuis une vingtaine d’années sur la ville, permettant, comme
l’a indiqué madame Bacha-Himeur, de passer le taux de 17,7 % en 2001 à 21,50 en 2019.
Force est de constater également que cette augmentation s’est diffusée sur l’ensemble de la ville et de manière équilibrée, quels qu’en soient
les arrondissements.
Mais malgré ces efforts incontestables, malgré cette trajectoire, semble-t-il, prometteuse, la photo de l’instant offre une autre réalité et l’État
est là pour nous le rappeler.
Premièrement, notre ville ne remplit toujours pas les objectifs qui lui sont fixés et qu’elle se doit de respecter. Aujourd’hui, quand plus de
600 villes en France dépassent ce taux légal de 25 % de logement social, notre ville ne l’atteint pas encore. Lorsque 10 communes des 59 qui
composent la Métropole dépassent ce même seuil, notre ville ne l’atteint pas encore.
La Ville de Lyon ne concentre que 35 % du parc social de la Métropole, soit moins de 60 000 logements. Pourtant, et cela a été dit ce matin
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au regard des grands projets Part-Dieu, Confluence, c’est sur notre ville que se concentre la majorité des emplois de la Métropole et c’est très
majoritairement sur notre ville que se sont créés les emplois depuis 2010, signe d’une inadéquation croissante entre les lieux d’emploi et les
lieux d’habitat.
Deuxièmement, les rééquilibrages au sein des arrondissements lyonnais, comme indiqué dans la délibération, demeurent aussi très relatifs
et l’arrêt sur image 20 ans après provoque les mêmes constats. Le taux de logement social continue à progresser dans le 8e. Ce taux diminue
certes dans le 9e, mais quand on observe le stock et non le taux de logements sociaux, il continue de croître dans ce même 9e arrondissement.
Et finalement, ce sont seulement ces deux arrondissements qui ont des taux largement supérieurs à 30 % quand, malgré les augmentations
sur les autres arrondissements, aucun des 7 autres arrondissements n’atteint encore aujourd’hui, et ce, malgré les efforts, les 20 %.
In fine, le logement social à Lyon, c’est d’abord et toujours aux marges de l’hypercentre, dans le 8e, dans le 9e et j’y inclurais bien volontiers
Villeurbanne qui dépasse également ce taux légal.
La ville archipel, l’archipel français, comme indiqué avec Jérôme Fourquet, il existe aujourd’hui au sein de notre agglomération et au sein de
notre ville, Madame Bacha-Himeur.
Cette fameuse ville à vivre, la ville à vivre, slogan du projet de PLU-H au moment de son élaboration, se constitue en réalité bien timidement
pour celles et ceux, nombreuses et nombreux éligibles au logement social, qui voient leur parcours résidentiel s’éloigner irrémédiablement du
centre de gravité de la Métropole.
Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir produit lourdement du logement depuis 2001, dans une période faste pour les promoteurs immobiliers,
période reconnue par eux-mêmes comme une véritable lune de miel en termes de business. L’occasion inespérée à ce moment-là pour la Ville
de négocier fortement la place du logement social dans l’équilibre des opérations. Et c’est une négociation finalement modérée qui s’est opérée,
laissant le plus souvent à des logiques privées pour des placements immobiliers aux rendements presque insolents face aux enjeux de fabriquer
la ville à vivre pour toutes et tous.
Fabriquer la ville à vivre pour toutes et tous, c’est notamment et d’abord, premièrement, réduire la pression de la demande en logement
social. Elle est forte dans tous nos arrondissements et elle l’est d’abord finalement dans nos quartiers sous-dotés, qui dépassent aujourd’hui
largement les 12 demandes par logement disponible.
Deuxièmement, c’est réduire le poids des dépenses de logement dans les dépenses des ménages, car, rapporté à leurs revenus, le logement
coûte aujourd’hui quatre fois plus cher aux pauvres qu’aux plus aisés, ce qui réduit considérablement le reste à vivre.
Enfin, troisièmement, c’est offrir en nombre important des grands logements pour permettre aux familles d’avoir d’autre choix que de s’exiler
à plusieurs dizaines de kilomètres en périphérie en alimentant un modèle de déplacement bien peu vertueux.
M. LE MAIRE : Monsieur Giraud, je vais vous demander de conclure.
M. GIRAUD Emmanuel : Oui.
Ce maintien des familles et des jeunes Lyonnais participe aussi de la vitalité à terme de nos structures associatives et de nos équipements
d’éducation et de proximité.
Vous l’aurez compris, le logement est donc un sujet bien trop sérieux dans notre ville réputée pour son humanisme pour qu’il puisse susciter
des dissensions au sein de notre assemblée.
Par son attractivité, sa richesse, notre ville, notre métropole disposent de tous les moyens, y compris les outils développés par nos prédécesseurs pour avancer. Avancer lourdement sur ce sujet, c’est possible, y compris en zone tendue. L’exemple de Paris en est l’incarnation, un taux
de logement social qui est passé de 13,5 % en 2001 à 23 % en 2019.
M. LE MAIRE : Monsieur Giraud, je vais vous demander de conclure, s’il vous plaît.
M. GIRAUD Emmanuel : Cette comparaison doit nous ramener collectivement à une certaine modestie dans les actions déjà entreprises.
La Ville doit respecter cet engagement, cela nous paraît essentiel, en menant une politique foncièrement ambitieuse et volontariste en faveur
du logement social.
Le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique votera favorablement pour cette délibération qui nous est soumise.
Je vous remercie, Monsieur le Maire, pour ce léger dépassement.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Giraud.
Pour le groupe les Écologistes, Madame Braibant-Thoraval. C’est à vous pour 5 minutes.
Mme BRAIBANT-THORAVAL Anne, Maire du 9e arrondissement : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Au 31 décembre 2019, 70 500 demandes de logements sociaux ont été formulées sur la Métropole, dont 30 000 sur Lyon, et cette demande
est en augmentation permanente d’année en année. La Ville de Lyon se doit de répondre aux besoins de ses habitantes et de ses habitants, le
droit au logement étant un droit fondamental. Nous devons atteindre ces 25 % de logements sociaux imposés par la loi SRU et la loi Duflot 2013.
Les Écologistes auront à cœur de créer du logement pour toutes et tous à l’heure où la crise sociale s’aggrave. Nous nous réjouissons donc
de cet objectif ambitieux proposé au vote aujourd’hui, qui va au-delà des objectifs réglementaires imposés par l’État.
J’ai bien les mêmes chiffres que tous mes collègues, nous sommes passés de 17,7 à 21,5 % de 2001 à aujourd’hui et je n’ai pas la même
analyse effectivement que madame Bacha-Himeur. Nous trouvons que l’effort n’est pas suffisant et que l’exemple de Paris, précédemment cité,
est un exemple sur lequel nous devrions nous appuyer.
Nous souhaitons réorganiser la production de logements au bénéfice des Lyonnais et des Lyonnaises en produisant davantage de logements
sociaux et de logements abordables, pour répondre aux besoins criants de la population.
Il y a aujourd’hui une déconnexion entre l’offre de logements et la demande. Deux tiers des Lyonnais ont des plafonds de ressources qui
permettent d’accéder à un logement social. Nous parlons de qui ? Nous parlons de l’enseignant de votre enfant. Nous parlons de l’épicier de
circuit court en bas de chez vous, de l’agent municipal qui vient de renouveler votre passeport, du jeune entrepreneur installé dans l’incubateur
local ou tout simplement d’une bonne partie d’entre nous. Et, pendant ce temps, la production de logements dits libres correspond aujourd’hui
à plus de deux tiers de la production des logements à Lyon. Cherchez l’erreur.
En découle une déconnexion entre le prix du logement et les revenus des loyers. La production de logements dits libres ne répond donc qu’à
la petite partie des besoins des Lyonnais et des Lyonnaises les plus aisés et vient satisfaire les besoins financiers des investisseurs. La vente
aux investisseurs représente aujourd’hui 50 % des ventes de logements à l’échelle de la Métropole de Lyon.
La part du logement n’a jamais été aussi importante dans le budget des ménages – cela a été souligné –, alors que leurs revenus restent stables.
Pour donner de vrais chiffres à Monsieur Oliver, les prix du logement en accession à la propriété dans le 9e sont en moyenne aujourd’hui de
5 626 euros le mètre carré, alors qu’ils n’étaient encore que de 4 736 euros du mètre carré en janvier 2017. Nous parlons de 17 % d’augmentation
en deux ans, alors que les prix de la construction sont a priori restés plus ou moins stables.
Les logements libres aujourd’hui ne répondent pas à la plus grande partie des bourses des Lyonnais et des Lyonnaises, dont je vous rappelle
le revenu moyen, qui est à 23 250 euros par an.
La Ville de Lyon a la responsabilité de répondre aux besoins des habitants et des habitantes. Nous allons pour cela actionner tous les leviers
à notre disposition et travailler ensemble avec tous les acteurs, comme l’a mentionné monsieur Michaud préalablement.
Le projet que nous portons pour les six années à venir n’est pas de réserver Lyon à une population aisée et favorisée, bien au contraire, c’est
de la rendre accessible au plus grand nombre pour un vivre ensemble agréable et paisible.
Nous aurons à cœur de ne pas reproduire les schémas du passé et d’anticiper, et notamment dans le 9e arrondissement. Nous construirons
des logements en anticipant et en apportant des équipements et les services qui vont avec. Nous avons évidemment déjà travaillé sur la ZAC
de l’Industrie.
À Lyon, il est également urgent de régler le marché privé du logement. La tension sur le marché locatif est aujourd’hui très, très forte et c’est
sans attendre que la Métropole de Lyon s’est engagée le 5 octobre dernier dans un dispositif d’encadrement des loyers sur les communes de

Séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020

37

Lyon et Villeurbanne.
Ce dispositif, accompagné de la mise en place rapide d’une brigade du logement, s’impliquant ainsi dans la lutte contre le logement indigne
et insalubre, permettra dès 2021 de limiter notre augmentation et de lutter contre certains abus.
Oui, nous avons à cœur de prendre soin des Lyonnais et des Lyonnaises. Oui, notre objectif politique de 2 000 logements par an est ambitieux.
Il marque une rupture avec les anciennes mandatures.
Le groupe des Écologistes salue donc cet objectif fort de production de logement social pour le mandat.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Braibant.
Monsieur Michaud, une rapide réaction de votre part.
M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Au-delà du logement social, un des grands axes de la politique menée par la Ville et la Métropole de Lyon est également de mieux accompagner
le développement de l’offre d’habitat par un développement urbain plus équilibré.
Pendant les 15 dernières années, Lyon a connu un très fort développement urbain, sans forcément respecter les grands équilibres, avec des
espaces urbains trop denses et trop minéraux, des carences en espaces verts, un immobilier inaccessible pour une part de plus en plus importante des habitants, mais aussi des commerçants et des artisans, des carences dans les besoins d’équipements et en services publics, que ce
soit pour nos enfants, nos jeunes ou nos aînés.
La crise sanitaire a montré la nécessité de dépasser ces écueils, de retrouver des équilibres, de prendre soin des habitants et de favoriser un
droit à la ville pour tous, au risque sinon que les familles se détournent des villes, notamment dans les grandes villes comme Lyon.
Cela nécessite, par exemple, de porter une plus grande attention à la place des enfants dans la ville. Nous travaillons également à redonner
une trajectoire plus écologique aux grands projets urbains. Nous l’avons dit, la Part-Dieu, Gerland, la Confluence. Nous prévoyons également un
plan d’investissement dans les équipements publics, que ce soit les groupes scolaires ou les équipements liés à la petite enfance. Ainsi, nous
avons fait parvenir un courrier à la Fédération des promoteurs immobiliers pour que les opérations neuves puissent intégrer en rez-de-chaussée
des crèches. À ce titre, nous travaillons pour une ville au service de tous et une ville équilibrée.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Michaud.
Je donne la parole à Madame Runel.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Je vous remercie, Monsieur le Maire.
Je souhaitais répondre aux propos de monsieur le Maire du 2e arrondissement pour peut-être clarifier la situation.
Monsieur le Maire du 2e arrondissement, nous ne découvrons pas la situation aujourd’hui de la Presqu’île. En revanche, nous en héritons.
Je voulais vous rappeler que notre ambition est de faire évoluer cette situation qui est aujourd’hui inacceptable et qu’elle se passe dans le
dialogue avec une stratégie qui n’est effectivement pas nécessairement tout à fait la vôtre ni celle de certains de vos collègues de communes
aux alentours.
Nous ne souhaitons pas opposer les publics ni les prioriser. Il n’y a pas de personnes plus en difficulté que d’autres. Nous n’allons pas privilégier
l’accueil de populations migrantes. Nous n’allons pas privilégier l’accueil de populations roumaines. Nous n’allons pas favoriser l’hébergement
d’urgence pour les femmes victimes de violences. Ce que nous souhaitons faire, c’est pouvoir accompagner et mettre en place une véritable
politique de l’hospitalité, une véritable politique également du droit au logement. C’est en ce sens que nous travaillons chaque jour à la fois avec
mes collègues en charge de l’économie, mais aussi de la sécurité, et également sur les questions bien sûr de crise sanitaire.
Aujourd’hui, sur cette situation, je suis en lien avec les représentants des associations de commerçants, mais également avec le directeur
du Printemps que j’ai rencontré à des nombreuses reprises et le directeur du cinéma avec qui je suis en lien permanent, pour essayer de régler
au mieux cette situation.
Contrairement à vos propos, ils s’intéressent véritablement aux conditions sociales et aux situations de détresse sociale et sanitaire de ces
jeunes qui sont aujourd’hui sous des tentes en plein centre-ville.
Nous travaillons actuellement à mettre en place des solutions d’urgence pour permettre à ces jeunes d’être relogés, d’être relogés dans de
bonnes conditions, d’être relogés aussi avec leurs animaux, puisque ce sont des compagnons de route. Nous voulons prendre en charge toute
cette situation.
Notre politique de lutte contre le sans-abrisme passera effectivement par ces mesures de dialogue, mais également par des mesures assez
concrètes d’apporter des solutions. Je l’ai dit précédemment, nous ne voulons pas fermer les yeux, nous ne voulons pas tourner la tête quand
des personnes sont à la rue ou dans des situations de grande vulnérabilité. Nous y répondrons donc.
Je vous tiendrai informé, Monsieur le Maire du 2e arrondissement, puisque vous êtes effectivement très concerné par ces problématiques
au regard des enjeux de la Presqu’île. Vous serez informé dans les meilleurs délais des solutions qui seront prises.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Runel.
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)
(Mme Perrin ne participe pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/413 - Dispositif de propreté globale des quartiers Mermoz et Langlet-Santy à Lyon 8e par la Métropole de Lyon Avenant n° 1 à la convention conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Approbation et autorisation de
signature
Rapporteur : M. HUSSON Nicolas
M. LE MAIRE : Nous passons au projet de délibération 413. Monsieur Husson, je vous cède la parole.
M. HUSSON Nicolas, rapporteur : Il s’agit d’un projet de reconduction d’une convention de nettoiement avec la Métropole de Lyon.
La convention parvenant à échéance au 30 avril 2021, il est proposé de reconduire cette convention jusqu’à l’échéance, en attendant le renouvellement de la consultation.
La Commission urbanisme, nature en ville, a porté un avis favorable sur ce projet de délibération.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Husson.
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,
Le quartier de Mermoz est un des quartiers dits prioritaires au titre de la Politique de la ville sur notre commune. Cela signifie qu’il faut donc
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promouvoir l’éducation à la santé, l’accès aux soins, lutter contre les inégalités de tout ordre et agir pour l’habitat.
Or, aujourd’hui, les habitants ont le sentiment de ne pas être entendus. Madame Bacha-Himeur a interpellé le Maire d’arrondissement sur de
nombreux dépôts et l’effet contraire finalement du dispositif Tri’box. Peut-être est-ce que c’est parce que vous imposez des outils sans écouter
et dialoguer.
Aujourd’hui, nous n’avons connaissance d’aucun plan de propreté du quartier, ni même de l’arrondissement, ni même de la ville. Or, vous
vous êtes engagés et nous vous engageons fortement à préparer, travailler avec les habitants. Aujourd’hui, il est nécessaire de coordonner les
actions de tous les services intervenant sur le quartier pour améliorer la propreté et le nettoiement. Il est aussi nécessaire de mettre en place
une véritable sensibilisation de la population au maintien de la propreté.
Pour cela, nous vous invitons à dialoguer. Dialoguer sur ces questions de propreté, ce n’est pas forcément à grand renfort de communication
ou de publications sur les réseaux sociaux, mais tout simplement agir efficacement.
Les habitants s’inquiètent aussi actuellement de l’absence de communication de votre part et même de la Mairie d’arrondissement concernant
le calendrier de l’ANRU et les actions notamment au niveau du renouvellement de l’habitat.
Monsieur le Maire, pour optimiser ces missions d’entretien et de propreté, vous pourrez y parvenir avec la mobilisation de tous les citoyens.
Pour cela, vous devez accepter de travailler avec eux, afin de promouvoir une meilleure qualité de vie sur le quartier de Mermoz.
Je vous en remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Lévy.
Monsieur Husson, je vous redonne la parole.
M. HUSSON Nicolas, rapporteur : C’est effectivement un effort que nous poursuivons ardemment, qui pourra être étudié avec la Métropole
pour un développement et un élargissement.
Nous abordons effectivement le quartier Mermoz-Santy qui a été évalué comme étant prioritaire et nous pouvons réfléchir sur un élargissement de la mesure.
Je vous propose de voter favorablement pour cette délibération.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Husson.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(MM. Cucherat et Képénékian et Mme Palomino ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/379 - Lyon 1er - Cession à l’euro symbolique par la Ville de Lyon à la société Performis d’une parcelle de terrain de
6 mètres carrés, cadastrée AP 315, sise 13 rue des Capucins, sur laquelle empiète l’immeuble appartenant à la société
Performis - EI 01084 - N° inventaire 01084 T 001-02
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
(Adopté.)

2020/421 - Lyon 2e - Zone d’aménagement concerté Confluence Phase 1 - Autorisation de signature d’une convention de
participation de l’opération d’aménagement au financement de l’extension du groupe scolaire Alix
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
(Adopté.)

2020/480 - Lyon 2e - ZAC Confluence phase 1 - Acquisition à titre gratuit par la Ville de Lyon auprès de la SPL Lyon
Confluence du jardin sud du port Rambaud - EI 02244 - N° inventaire 02244 T 001-01 - Opération 60021836
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
(Adopté.)
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
M. LE MAIRE : Pour les dossiers suivants sans demande d’intervention, Monsieur Michaud, je vous donne la parole.
M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Ces trois délibérations ont reçu un avis favorable de la 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.)
(Adoptés.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.

2020/381 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon et l’Institut national de la recherche pour
l’agriculture et l’environnement (INRAE) Occitanie-Montpellier visant à la mise en place de l’étude Biodiversa au sein
du Parc de la Tête d’Or - EI 06016
Rapporteur : M. HUSSON Nicolas
(Adopté.)

2020/409 - Dispositif de propreté Rives de Saône par la Métropole de Lyon - Convention de gestion conclue entre la
Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Approbation et autorisation de signature
Rapporteur : M. HUSSON Nicolas
(Adopté.)
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2020/410 - Dispositif de propreté du quartier de la Duchère à Lyon 9e par la Métropole de Lyon - Avenant n° 1 à la convention conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Approbation et autorisation de signature
Rapporteur : M. HUSSON Nicolas
(Adopté.)

2020/426 - Adoption du nouveau barème national d’évaluation de la valeur des arbres
Rapporteur : M. HUSSON Nicolas
(Adopté.)

2020/449 - Remise gracieuse des frais de fourrière en faveur de l’association Entraide amis des chats et pigeons des villes
(EACPV)
Rapporteur : M. HUSSON Nicolas
(Adopté.)
Rapporteur : M. HUSSON Nicolas
M. LE MAIRE : Pour les délibérations suivantes, 381, 409, 410, 426 et 449, Monsieur Husson, je vous cède la parole.
M. HUSSON Nicolas, rapporteur : Je vous propose de voter favorablement pour l’ensemble de 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.)
(Adoptés.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.
COMMISSION EMPLOI - ÉCONOMIE DURABLE - INTERNATIONAL - TOURISME

2020/473 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros au Fonds arménien de France dans le cadre de son aide d’urgence en Arménie
Rapporteuse : Mme ZDOROVTZOFF Sonia
M. LE MAIRE : Pour le premier dossier, je donne la parole à Madame Zdorovtzoff. C’est à vous.
Mme ZDOROVTZOFF Sonia, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Avant de vous proposer plus tard dans la journée de voter un vœu de soutien aux populations affectées par le conflit qui a touché le HautKarabakh, je vous propose en premier lieu de voter une aide de 30 000 euros pour témoigner de notre solidarité avec la municipalité d’Erevan.
En effet, outre le bilan humain très lourd avec des milliers de morts, les affrontements ont provoqué une véritable crise humanitaire dans la
région, avec notamment des dizaines de milliers de personnes du Haut-Karabakh qui ont dû trouver refuge en Arménie pour fuir les combats.
La capitale de l’Arménie, Erevan, avec laquelle nous entretenons, comme vous le savez, un partenariat de longue date, a vu ses hôpitaux qui
devaient déjà faire face à l’épidémie de Covid-19 débordés par l’afflux de victimes de guerre, des victimes tant physiques que psychologiques.
Nous vous invitons donc à soutenir la municipalité d’Erevan, qui nous a sollicités pour une aide humanitaire, et à témoigner ainsi notre solidarité
à ce partenaire de longue date.
L’aide financière de 30 000 euros que nous vous proposons de voter à travers cette délibération servira à soutenir les structures hospitalières
de la capitale d’Arménie par le biais du Fonds arménien de France, très mobilisé dans le soutien à la population arménienne tout au long de
l’année et tout particulièrement pendant cette crise.
Je vous précise également que les Hospices civils de Lyon sont engagés dans cet élan de solidarité à l’égard de l’Arménie à hauteur de 50 000
euros, en plus de la mise à disposition d’un certain nombre de ses médecins et d’autres personnels soignants, et que la Métropole de Lyon a
elle aussi voté une aide de 30 000 euros au Fonds arménien de France, à l’occasion du Conseil métropolitain du 14 décembre dernier.
Enfin, je vous informe que cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission et je vous propose donc de voter en faveur de son
adoption.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame Gailliout, c’est à vous pour 5 minutes.
Mme GAILLIOUT Béatrice : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Alors que le monde entier se trouve au cœur d’une crise sanitaire, économique et sociale et inédite, nous assistons depuis dimanche 27
septembre à une guerre sans précédent, menée par les forces armées azéries, appuyées par les forces turques et djihadistes, à l’encontre des
militaires et des populations civiles de l’Artsakh et de l’Arménie.
Cette terre, berceau du christianisme, partie orientale de l’Arménie historique, est peuplée à l’échelle millénaire par le peuple arménien.
Sur décision arbitraire et unilatérale de Joseph Staline, elle fut en 1921 rattachée à l’Azerbaïdjan. Dès 1988, l’émancipation des peuples conduisit
les Républiques socialistes soviétiques à muer ces peuples en États indépendants, aussitôt reconnus par le droit international.
Après un référendum, le peuple de l’Artsakh se déclara ainsi république indépendante. L’Azerbaïdjan, voulant récupérer ce territoire, peuplé à
plus de 95 % d’Arméniens, engageait alors une guerre sans merci.
À l’échelle internationale, le Groupe de Minsk, avec pour co-présidents, la Russie, la France et les États-Unis, fut créé pour œuvrer à une
solution pacifique dans un contexte de rupture incessante par l’Azerbaïdjan d’un précaire cessez-le-feu.
À la suite des attaques de 2016 et de celles de juillet dernier, le sombre voile du mal a à nouveau obscurci le ciel de l’Artsakh avec cette fois-ci
une ampleur nouvelle, celle du ciblage de populations civiles, à l’appui d’une puissance de feu débridée.
Le comportement des dirigeants des puissances agressantes atteste que l’esprit de 1915, qui a prévalu au génocide des Arméniens, sévit
encore aujourd’hui, tout comme l’emploi de mercenaires djihadistes importés de Syrie via la Turquie et envoyés à l’assaut des Arméniens d’Artsakh.
Triste rappel lorsque l’on sait que le gouvernement turc, en 1915, avait eu recours à des criminels libérés des geôles pour être dirigés contre
la population arménienne.
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Il est de la responsabilité morale du monde entier de prendre conscience de cette situation si nous ne voulons pas être spectateurs et ainsi
complices d’un second génocide.
Sur fond d’intérêts géostratégiques de puissances mondiales et régionales, la poudrière attisée par la Turquie peut mettre à mal très rapidement
l’OTAN et l’Europe et conduire subrepticement à un conflit d’ordre mondial.
Le sort de l’Artsakh et de l’Arménie, ce territoire chrétien positionné aux confins orientaux des portes de l’Europe, s’adresse bien au-delà du
devenir de ses seuls habitantes et habitants.
De notre attitude face à ce pan turquisme-néottoman rend compte depuis plus d’un siècle et aujourd’hui libéré par les paroles et les actes
impudents de dirigeants belliqueux, c’est notre propre avenir de Français et d’Européens qui est engagé.
Qu’il soit accordé à tous d’en avoir la juste conscience et d’imposer par tous les moyens nécessaires un arrêt définitif de l’agression de l’Artsakh.
Nous saluons l’attitude positive de la France, qui en a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à une reprise sans délai des pourparlers de paix
plaçant de surcroît l’Europe et l’OTAN face à leurs responsabilités respectives.
La neutralité d’action de la France, de l’Europe et de l’OTAN face à une Turquie et à un Azerbaïdjan dont l’objectif commun serait l’éradication
de la population arménienne aux fins d’une unité ethniquement pure, du Bosphore à la mer Caspienne, est insoutenable aujourd’hui et devant
l’histoire.
Les Arméniens d’Artsakh et d’Arménie souhaitent vivre libres et en paix sur leurs terres ancestrales. Aussi, nous prenons acte de l’octroi par la
Ville de Lyon de cette subvention de 30 000 euros pour venir en aide aux personnes qui ont souffert des combats et les aider à se remettre des
pertes parfois très lourdes qu’elles ont vécues. La situation sur place est très difficile et la paix précaire. Cette aide est la bienvenue en attendant
qu’une solution de long terme puisse être trouvée.
Je vous remercie pour votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Gailliout.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Sécheresse. C’est à vous pour 4 minutes.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves : (début de l’intervention faite hors micro) le projet de délibération, depuis plus de 30 ans, le conflit du HautKarabakh oppose l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
Depuis quelques mois, de très violents combats se sont engagés, détruisant villes et villages et quartiers de la capitale et provoquant un flux
de réfugiés impressionnant vers l’Arménie, atteignant au minimum les 100 000 personnes.
Autant dire qu’aujourd’hui, pour Erevan, accueillir un tel flux de population est une chose extrêmement importante et une épreuve que traverse
le peuple arménien de la République d’Arménie.
On doit saluer cette attitude de solidarité envers les Arméniens du Haut-Karabakh de la part de nos amis d’Erevan.
Aujourd’hui, malheureusement, c’est hors des axes des caméras que ce drame se joue, les familles arméniennes accueillies massivement à
Erevan n’étant pas des spectacles proposés aux caméras du monde entier, des camps de réfugiés, par exemple, puisque la plupart des réfugiés
ont pu trouver un accueil dans les familles.
Si les médias internationaux ne figurent plus dans le drame qui se joue aujourd’hui au Haut-Karabakh comme en Arménie, il est clair que nous
devons redonner une certaine puissance à cette actualité et c’est ce que nous devons faire dans les semaines qui viendront.
Saluer donc le haut niveau de solidarité des habitants d’Erevan et je crois que, de ce point de vue, les 30 000 euros que va octroyer la Ville
de Lyon au Fonds arménien seront les bienvenus. Ils viendront s’additionner aux sommes provenant des Hospices civils, comme cela a été dit
précédemment par l’Adjointe, et de la Métropole de Lyon.
Ils permettront d’apporter à nos amis arméniens et aux hôpitaux le matériel et les produits médicaux nécessaires. Voilà ce qui doit fonder
notre vote positif, qui sanctionnera la tradition d’amitié et de coopération qui existe entre Lyon et Erevan.
En effet, notre politique de coopération dépasse largement, comme c’est suggéré dans le rapport, la coopération culturelle ou la simple
francophonie. Je veux ici le rappeler, depuis plus de 20 ans, nous soutenons un établissement d’enseignement technique à Erevan. Par ailleurs,
avec l’Université de Lyon 3 et le Conseil général du Rhône, nous soutenons l’université française d’Erevan et chaque année, des entrepreneurs
lyonnais accueillent nos étudiants de l’université française d’Erevan en stage.
Ce qui peut me troubler dans le rapport, Monsieur le Maire, je l’ai déjà suggéré tout à l’heure, c’est la vision un peu oblique de la situation
politique telle qu’elle est décrite. Madame Gailliout a rappelé fort justement qu’il existe un véritable enjeu stratégique qui provient de la volonté
de domination d’Erdogan et de la Turquie et que se jouent là-bas des choses qui vont bien au-delà des faits sanguinaires que nous venons de
connaître.
Cela étant, c’est un premier message que nous envoyons à nos amis d’Erevan et, bien entendu, nous nous félicitons de cet octroi de 30 000
euros au Fonds arménien de Solidarité.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Sécheresse.
Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique et Lyon en Commun, Madame Runel. C’est à vous pour 4 minutes.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
C’est effectivement au nom de nos deux groupes, Socialiste et Lyon en Commun, que j’interviens sur ce sujet qui nous interpelle et sur lequel,
vous le savez, nous nous sommes beaucoup investis tant au niveau national que dans les arrondissements.
Nous nous réjouissons que Lyon, comme de nombreuses villes avant elle, prenne ses responsabilités pour interpeller le gouvernement d’une
part – c’est le sens du vœu qui sera présenté plus tard et dont nos deux groupes sont signataires –, mais surtout d’autre part pour venir en aide
aux populations civiles meurtries par les conflits.
Après 50 jours de conflit, on dénombre pas moins de 5 000 morts et 10 000 blessés, dont plus de la moitié sont gravement blessés, notamment en raison de l’usage de drones kamikazes, particulièrement meurtriers.
Finalement, ce sont des pans entiers de la population qui se trouvent mutilés et traumatisés.
Comme beaucoup, nous avons été profondément choqués par les exactions menées dans la région du Haut-Karabakh, qui ont finalement
abouti à un conflit ouvert entre les différents belligérants.
Force est de constater que la grande émotion provoquée par ce conflit n’a abouti que sur un silence et une inaction plus grande encore. Notre
responsabilité est bien d’offrir notre soutien aux populations locales et aux nombreux individus ayant perdu leurs foyers et leurs terres ancestrales.
En l’occurrence, il s’agit de soutenir les populations locales, notamment du Haut-Karabakh, et d’inciter le gouvernement à agir dans le sens
d’une intervention de maintien de la paix et d’aide aux populations, en s’assurant par exemple du respect du cessez-le-feu et de l’organisation
d’élections, qui permettront d’assurer le droit des peuples à leur autodétermination.
Nous pensons qu’il est primordial, même s’il ne s’agit pas de notre compétence directe, de nous faire entendre et de faire pression à notre
niveau sur le gouvernement et ses représentants pour que ce conflit cesse durablement. Car le conflit dans la région incarne aussi une forme
d’échec de la diplomatie. Notre pays, en prônant la neutralité, s’est trouvé neutralisé.
Si nous saluons le principe de cette délibération et du vœu qui vient avec, nous ne renonçons pas cependant à notre conviction que reconnaître
cet État est le prélude nécessaire à son émancipation et à la protection de sa population.
Alors que le cessez-le-feu imposé depuis le 10 novembre s’effrite déjà, la situation est loin d’avoir connu une résolution durable et apaisée.
Car si ce conflit focalise autant l’attention, c’est aussi bien sûr car il laisse entrevoir une lutte de pouvoir où les peuples du Haut-Karabakh se
trouvent pris dans un feu croisé.
À bien des égards, cette province apparaît comme le premier prix de cette guerre d’influence. J’en veux pour preuve les moyens militaires
considérables déployés par les différents belligérants, au premier rang desquels la Turquie, qui a envoyé d’importantes forces militaires et qui,
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selon plusieurs rapports, a même eu recours à plus d’un millier de djihadistes acheminés depuis la Syrie.
J’ai eu l’occasion précédemment d’évoquer cette tradition lyonnaise d’humanisme et d’accueil. C’est pourquoi je souhaite que notre Ville
continue à s’engager pour venir en aide aux populations et en faveur d’une paix durable.
Nous pensons qu’il s’agirait d’un signal fort que d’envoyer une délégation d’élus de la Ville de Lyon sur place. Cela nous permettra de construire
notre propre expertise de la situation et d’être au plus près de la population, afin de leur apporter notre soutien, ainsi que l’aide nécessaire.
Cette délibération est d’ores et déjà un pas dans la bonne direction. L’aide que nous votons aujourd’hui permettra d’apporter un soutien
essentiel aux nombreux blessés de ce conflit.
Nos deux groupes resteront attentifs à l’évolution de la situation dans la région et s’engageront toujours aux côtés des plus démunis et des
opprimés, qu’ils se trouvent au seuil de notre ville ou aux portes de l’Europe.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Runel.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Mme Bouagga ne prend pas part au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/380 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche accordées par le Maire au titre
de l’année 2021 - Rectificatif
Rapporteuse : Mme AUGEY Camille
M. LE MAIRE : Madame Augey, c’est à vous.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Cette délibération a pour objet de consulter le Conseil municipal sur les dimanches pour lesquels les commerces pourront ouvrir en 2021 en
dérogation à l’obligation légale de repos dominical.
Conformément à l’article L 3132-26 du code du travail, un arrêté municipal sera pris dans la continuité de cette délibération si elle recueille
votre assentiment.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12, mais est laissé à la libre appréciation des communes, par exemple, 8 à Lille, 7 à Bordeaux,
5 à Vénissieux, 3 à Grenoble.
J’en profite au passage pour saluer la Ville de Villeurbanne, qui vote aujourd’hui le passage de 12 à 9 dimanches.
Pour la Ville de Lyon, nous vous proposons pour les commerces de détail de fixer à 7 le nombre de dimanches pour l’année 2021 : les dimanches
24 et 31 janvier, qui correspondent à la période des soldes d’hiver, ces dates faisant l’objet d’un rectificatif suite au report du début des soldes
au 20 janvier, le dimanche 27 juin pour les soldes d’été, les dimanches 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 2021 pour les fêtes de fin d’année.
De nombreuses personnes dans cette assemblée se sont émues de cette mesure, nous reprochant d’avoir agi de manière dogmatique sans
prendre en compte la situation préoccupante que vit une bonne part de nos commerces.
Le fait est que le dogmatisme se situe de l’autre côté et que, jamais, la fixation des ouvertures dominicales à Lyon n’avait fait l’objet d’une
telle objectivation.
Il ne s’agit pas d’une mesure contre le commerce, mais bien d’une mesure en faveur du commerce et plus précisément en faveur du commerce
de proximité, dont nous souhaitons préserver toute la richesse et le dynamisme face à la concurrence des grandes enseignes.
Alors, comment a été prise cette décision ?
Le premier temps de consultation a été celui par la CCI, organisé le 8 octobre dernier. Le Grand Hôtel-Dieu et le centre commercial Part-Dieu
ont fait part de leur souhait d’ouvrir 12 dimanches, dont tous les dimanches de mi-novembre à fin janvier, rythme intenable pour les commerces
indépendants et les petites enseignes.
Mais dès cette réunion, la demande pour 12 dimanches ne faisait pas consensus, puisque le Printemps en demandait 8, la Fédération nationale de l’habillement, qui représente plus de 200 boutiques à Lyon, plaidait pour une limitation à 6 dimanches et la structure de management
de centre-ville Lyon 7 Rive Gauche a indiqué qu’elle suivrait le choix de la Ville de Lyon.
Tous ont signalé que les dimanches positionnés les années précédentes pendant des événements, comme les Journées du Patrimoine ou les
ouvertures des Biennales ou du festival Lumière, ne fonctionnent pas économiquement, en plus de ne pas avoir de sens au regard du prisme
culturel de ces week-ends.
Nous aurions pu nous en arrêter là, mais alors qu’aucune obligation légale ou réglementaire ne nous l’imposait, nous avons fait le choix de
solliciter l’avis des commerçants par le biais d’un sondage pour leur donner une voix que le format de la consultation par la CCI ne leur permettait
pas d’avoir.
Les résultats de cette enquête ont été très instructifs sur la pratique commerciale des ouvertures dominicales.
La moitié de commerces interrogés déclarent n’avoir jamais ouvert en 2020 sur les 12 dimanches autorisés. 8 % seulement déclarent ouvrir
les 12 dimanches.
Pour quelles raisons décident-ils de ne pas ouvrir ? Pour préserver leur vie familiale pour 54 % d’entre eux, parce que l’ouverture n’est pas
rentable pour 49 %, parce que la gestion du personnel est trop complexe pour 30 %.
Nous les avons aussi interrogés sur les dimanches lors desquels ils avaient ouvert en 2020 et ceux qu’ils souhaitaient que nous accordions
en 2021. Seuls les trois dimanches avant Noël ont été très largement plébiscités par 75 % des répondants concernant les choix 2021. Ce chiffre
est déjà divisé par trois concernant le dimanche de Black Friday et le premier dimanche des soldes d’hiver. Le premier dimanche des soldes
d’été et le deuxième dimanche des soldes d’hiver recueillent respectivement 20 % et 16,5 % et aucun autre dimanche, que ce soit le deuxième
dimanche des soldes d’été, celui de la rentrée scolaire ou les dimanches événementiels ne dépasse 13,5 %.
Les chiffres suivent les mêmes tendances concernant les dimanches ouverts en 2020, ce qui est cohérent avec les observations qui avaient
été faites cette année et les années précédentes avec une très faible ouverture en dehors de la période des fêtes et des soldes.
Les 7 dimanches que nous vous proposons de voter sont donc les dimanches qui sont les plus plébiscités par les commerçants.
Nous aurions pu nous en arrêter là, mais nous avons décidé d’encore objectiver notre choix en nous plongeant dans les études qui ont été
faites sur les ouvertures dominicales.
Il en ressort qu’ouvrir le dimanche est souvent moins rentable pour les commerces qui doivent payer leurs salariés le double de leur salaire,
et ce, d’autant plus, que les ventes réalisées le dimanche se font pour l’essentiel au détriment des ventes les autres jours de la semaine, avec
un impact faible, voire nul ou négatif selon les cas, sur l’emploi.
Le travail le dimanche impacte également la vie familiale et amicale des salariés concernés de manière négative. Cette perte de sociabilité,
liée au travail le dimanche, n’est pas compensée les autres jours de la semaine, et ce, d’autant plus, qu’il va souvent de pair avec le travail le
samedi ou en soirée.
En définitive, la solution que nous vous proposons de retenir est cohérente avec nos objectifs politiques en faveur du commerce de proximité. Elle préserve le tissu commercial de proximité qui ne peut pas ouvrir 12 dimanches et l’équité avec les grandes enseignes, qui, elles, ont
davantage les moyens d’assumer une moindre rentabilité.
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Elle permet aux commerces indépendants et aux petites enseignes de concentrer leurs efforts sur les dimanches où la clientèle est la plus
nombreuse et donc qui fonctionnent économiquement.
Les organisations d’employeurs et de salariés intéressées ont été consultées conformément à l’obligation légale. Le MEDEF a émis un avis
favorable et les syndicats de salariés n’ont pas répondu, sauf Force Ouvrière qui indique ne pas avoir d’avis.
Pour terminer, je tiens à rappeler que les commerces alimentaires peuvent librement ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures et que tout
commerçant indépendant peut ouvrir le dimanche sans autorisation préalable si aucun salarié n’est requis pour cette ouverture et si celle-ci ne
contrevient à aucune interdiction préfectorale.
Voilà donc, chers collègues, pourquoi nous avons décidé de fixer à 7 le nombre de dimanches et pourquoi je vous invite 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 Progressistes et Républicains, Madame Gailliout. C’est à vous pour 5 minutes.
Mme GAILLIOUT Béatrice : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Dans cette délibération, nous votons les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail dominical accordées par le Maire de Lyon pour
l’année 2021.
Si la loi du 6 août 2015 permet d’ouvrir 12 dimanches par an, ce qui était le cas jusqu’ici à Lyon, vous avez aujourd’hui fait le choix de les
réduire au nombre de 7.
La Ville de Lyon est une ville riche de ses commerces, commerces qui participent à la vie et à l’animation de nos rues, de nos quartiers,
commerces qui nous permettent de nous retrouver et favorisent le vivre ensemble, commerces enfin qui nourrissent nombre d’entre nous, que
l’on soit commerçant ou employé.
En cette période de crise sanitaire, nous savons toutes et tous à quel point il est difficile pour eux de faire face ou de garder espoir en l’avenir.
Devant la fermeture qui leur est imposée par la lutte contre le Covid-19, nous savons que leur première aspiration est de pouvoir reprendre leur
activité.
Alors, devant cette situation et à l’heure où nous ne savons pas encore de quoi 2021 sera fait, nous ne comprenons pas bien cette décision
que vous prenez sans réel travail préalable.
En effet, si vous nous annoncez avoir concerté les commerçants, force est de constater que les chiffres du sondage que vous nous avez
présenté sont très faibles et que la plupart des commerçants que nous avons contactés n’étaient pas informés de cette démarche.
De plus, que vaut un simple sondage, dont nous ne connaissons pas la méthodologie ni à qui il a été adressé, lorsqu’un réel travail de fond
serait nécessaire, un travail de fond qui pourrait prendre la forme d’une commission ad hoc pour être certains que les commerçants puissent
être informés, écoutés et que l’ensemble de leurs problématiques soient entendues.
Votre décision nous apparaît d’autant plus déconnectée de la réalité qu’elle est prise alors que nous n’avons aucune indication sur l’évolution
des pratiques de consommation post-Covid des Lyonnaises et des Lyonnais.
Alors, lorsque vous nous dites en commission, pour justifier ce choix, que seules les grandes enseignes veulent réellement ouvrir 12 dimanches
par an et que les petits commerçants n’en ont pas besoin, nous souhaitons vous rappeler quelques éléments.
Le premier est que, désormais, le principal risque pour nos commerces de proximité n’est pas la concurrence entre enseignes locales mais
le report des achats sur Internet. À ce titre, le chiffre d’affaires d’Amazon sur cette période est très parlant et ce n’est pas en s’opposant à l’installation de ses entrepôts qui ne sont que la conséquence et non la cause que l’on permettra à nos commerces de s’en sortir. Seuls un travail
de fond et une réelle réflexion partagée, débarrassée de tout dogmatisme, peuvent espérer donner ces résultats.
Le second est que l’ouverture des commerces le dimanche permet à de nombres étudiants de travailler pour financer une partie de leurs études.
Une partie des grandes difficultés que nombre d’entre eux connaissent est liée à la perte de ces emplois qui leur permettaient de bénéficier d’un
certain nombre de revenus dont ils ont bien besoin. Là encore, on peut regretter que ces étudiants aient besoin de travailler les week-ends pour
pouvoir payer leurs études, mais les en empêcher sans avoir quelque chose d’autre à leur proposer ne nous paraît pas acceptable.
Nous vous demandons donc, Monsieur le Maire, de laisser la liberté à nos commerçants de pouvoir ouvrir lorsqu’ils estiment opportun de le
faire et de mettre en place un véritable travail de fond pour réfléchir avec eux aux dispositifs, outils et services dont ils ont réellement besoin
pour qu’ils puissent continuer à faire battre le cœur de notre ville.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Pour Lyon, Madame Condemine. C’est à vous pour 5 minutes.
Mme CONDEMINE Anne-Sophie : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
La réouverture des commerçants le 28 novembre s’est faite dans une ambiance mitigée, presque triste, dans une ville que vous souhaitez
sans illuminations, sans la magie du 8 décembre, sans la magie de Noël, avec une piétonnisation temporaire et hâtive dans certaines rues des
1er et 4e arrondissements et largement ternie par des manifestations extrêmement perturbantes pour l’activité économique.
Aussi, au-delà du débat sur la piétonnisation auquel nous souhaitons pleinement participer, convenez que ce dispositif a été lancé trop précipitamment et au mauvais moment.
Nous vous avions proposé, dès la réouverture et à des fins de sécurité sanitaire et d’efficacité commerciale, d’étudier avec souplesse la possibilité pour les commerces volontaires de profiter d’une extension de leur activité sur le trottoir ou la place de stationnement au droit de leur
boutique, mais vous n’aviez pas jugé bon de donner suite.
C’est donc avec satisfaction que nous constatons que c’est chose faite par le biais d’une décision publiée sur le site de la Ville qui autorise,
via les associations de commerçants, l’occupation provisoire de l’espace public.
Cependant vous précisez : « Cette utilisation ne sera pas facturée au titre du mois de décembre. » Nous espérons pourtant que cette solution
en faveur de l’activité commerciale bénéficiera de la gratuité au-delà du mois de décembre et se trouvera pérennisée en 2021, de quoi laisser
un peu d’air aux commerces durement éprouvés de notre Ville.
Ceci m’amène à cette délibération, Monsieur le Maire, celle où vous décidez de diminuer le nombre de dimanches travaillés, en passant de
12 comme c’était le cas en 2020 à 7 pour l’année 2021.
Vous justifiez votre choix sur les résultats d’un soi-disant sondage réalisé auprès des commerçants via un soi-disant questionnaire transmis
aux associations de commerçants. Vous nous en transmettez un extrait, c’est libellé ainsi, ne faisant état que de pourcentages sans aucune
référence. Qui avez-vous consulté ?
Peut-on vraiment honnêtement prendre en référence le nombre de dimanches travaillés en 2020, alors que le premier confinement avait déjà
bouleversé l’activité commerciale ?
Vous avez fait état avec satisfaction en Commission de 120 réponses environ, mais notre ville compte 14 000 commerces et 32 associations
de commerçants.
De notre côté, nous avons sondé des associations de commerçants et bon nombre de commerçants non affiliés qui nous disent n’avoir jamais
reçu ce questionnaire, mais qui, toutes, se positionnent sur la liberté nécessaire à garder pour l’ouverture de 12 dimanches.
Lors de la précédente mandature, nous avions fait le choix d’organiser ces dérogations autour des grands événements qui permettent d’accueillir
de nombreux touristes et de coller aussi aux fêtes commerciales et notamment aux fêtes de fin d’année. Le choix des 12 dimanches avait fait
l’objet d’une concertation avec la Chambre de Commerce et l’ensemble des acteurs du commerce.
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Alors, j’entends que vous êtes très attaché au repos dominical et je voulais aussi vous rappeler que votre groupe, Europe Écologie Les Verts,
s’était abstenu sous le mandat précédent sur cette ouverture de 12 dimanches sous prétexte que cela ne permettait pas de soutenir l’activité
commerciale locale, mais c’est exactement l’inverse qui se passe.
On peut penser que plus les Lyonnais iront dans leurs commerces de proximité, même le dimanche, moins ils commanderont sur Internet
et les grands sites marchands.
Monsieur le Maire, nous savons que 2021 sera de toute façon difficile, alors donnez le choix aux commerçants d’ouvrir ou de ne pas ouvrir les
dimanches, mais laissez-les décider sans vous réfugier derrière la doxa de la déconsommation ou du repos dominical obligatoire.
Nous serons toujours du côté de l’activité économique et nous voterons contre cette délibération qui vise à limiter le développement et
l’attractivité des commerces par ce que nous pensons être du pur dogmatisme de votre part.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame de Montille. C’est à vous pour 4 minutes.
Mme DE MONTILLE Béatrice : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Je serai un peu plus longue que prévu, comme j’ai vu que vous aviez doublé votre temps de parole à la Métropole lundi dernier sans être
interrompu par le Président de la Métropole, je ne doute pas que vous ferez de même à mon égard.
En pleine crise sanitaire et à l’aube d’une crise économique, qui, pour certains secteurs d’activité, est déjà largement enclenchée, vous voulez
réduire de 12 à 7 le nombre de dimanches autorisés à l’ouverture des commerces lyonnais en 2021.
Depuis 10 mois déjà, nos commerçants à 60 % commerçants indépendants gèrent l’incertitude et font preuve d’agilité et de résilience. Ils ont
consciencieusement mais le cœur serré respecté la fermeture imposée de leurs boutiques. Ils enregistrent quasiment tous des pertes de chiffre
d’affaires record voyant pour certains l’investissement de leur vie sur leurs propres deniers réduit à peau de chagrin, voire anéanti.
Nous contestons à la fois la forme et le fond de cette délibération.
La forme. Vous dites avoir effectué un sondage. Nous n’avons eu accès ni aux questions posées ni à l’échantillon sondé, juste à un extrait de ce
sondage, comme vient de le dire Anne-Sophie Condemine, méprisant ainsi le droit à l’information des élus, puisque nous vous avions demandé
la communication de l’intégralité de ce sondage.
Le droit ne vous permet pas de sonder comme vous l’entendez. Il y a un cadre à respecter et notamment des règles de représentativité de
l’échantillon sondé.
Vous annoncez 124 réponses reçues, ce qui, sur près de 4 000 commerçants au total à Lyon, représente 3,15 %, ce qui est un échantillon
bien peu représentatif.
Les résultats de votre sondage montreraient que les commerçants sont favorables à la suppression de 5 dimanches autorisés à l’ouverture
en 2021 versus 2020.
Quand nous, nous effectuons le sondage avec nos faibles moyens, les retours sont unanimes. À la question « l’ouverture des 12 dimanches
de l’an passé vous a-t-elle été bénéfique ? », 65 % des sondés répondent oui. À la question « seriez-vous d’accord pour 2021 d’avoir les mêmes
dimanches qu’en 2020 ? », 85 % des sondés répondent oui. Réponses sans appel.
En Commission, vous affirmez avoir consulté le MEDEF et la CCI, donnant ainsi du poids à vos propos, ce qui nous a honnêtement surpris.
Contactés de notre côté, ils nous disent l’un et l’autre ne jamais avoir été consultés et être fermement opposés à ce projet. Soit dit en passant,
vous auriez pu également consulter la CPME, organisation patronale bien implantée chez les commerçants lyonnais. CPME qui a d’ailleurs déjà
adressé un courrier au Préfet demandant expressément de les laisser travailler et de maintenir le nombre de dimanches autorisés à l’ouverture
au nombre de 12 comme en 2020.
Vous en conviendrez, nous sommes choqués par la méthode. La consultation des organismes compétents comme le sondage envoyé aux
commerçants montrent une vraie faiblesse des méthodes employées et des retours que vous nous avez partagés.
Et sur le fond, nous voulons être aussi aujourd’hui la voix des commerçants lyonnais. Nombre d’entre eux assistent sans aucune prise à cette
crise sanitaire. La municipalité a malheureusement peu de moyens d’action pour les soutenir. 8 millions d’aides affichés sur les plateaux de
télévision par madame Augey, ce qui peut faire sourire, puisque 25 % de ce montant concerne la gratuité des droits de terrasse, ce qui est plus
que cocasse puisque les bars et restaurants sont contraints à la fermeture.
Cependant, plus que des aides financières, les commerçants de Lyon attendent de la compréhension et un soutien affiché. Ils ne comprendraient pas que nous leur imposions de nouvelles entraves à leur liberté et surtout à leur envie de travailler.
Ils ont manifesté quatre lundis de suite par milliers devant vos fenêtres, des élus de votre majorité à leurs côtés, les mêmes qui, le lendemain,
en Commission, partageaient cette délibération ubuesque.
Le climat n’attend pas, voilà votre leitmotiv, persuadés que l’impact de 5 dimanches ouverts puissent changer le monde. Permettez-nous d’en
douter.
Nous savons tous l’importance de nos commerçants tant par le volume des emplois qu’ils représentent que dans le lien social qu’ils créent
dans nos quartiers. Ne laissons pas nos commerces suffoquer, mais encourageons-les. Agissons avec bon sens. Laissons travailler nos commerçants en 2021 comme ils le souhaitent.
M. LE MAIRE : Merci de conclure, Madame de Montille.
Mme DE MONTILLE Béatrice : J’y suis.
C’est le sens des trois amendements que nous vous proposons.
Le premier consiste à ajouter le dimanche 4 juillet, deuxième dimanche des soldes et dernier dimanche avant les vacances scolaires.
Le second consiste à ajouter le dimanche 5 septembre, premier dimanche après la rentrée scolaire.
Le troisième consiste à organiser une concertation avec les associations de commerçants, les organisations patronales (MEDEF, CPME, U2P),
les organismes consulaires (CCI, CMA) et les organisations syndicales avant la fin du premier trimestre 2021, afin que vous reveniez vers nous
en Conseil municipal pour nous présenter une délibération modificative comme la loi vous y autorise pour ajouter d’autres dimanches si cette
demande ressort de la concertation.
Sur chacun de ces trois amendements, nous vous demandons un vote à scrutin public et nous demandons à nos collègues de nous soutenir
dans cette demande.
Monsieur le Maire, je vous demande avec insistance d’envoyer un signal fort à tous les commerçants lyonnais.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, Madame Runel. C’est à vous pour 4 minutes.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Cette délibération est l’occasion de revenir sur quelques fondamentaux et notamment sur l’obsession de certains quant à l’attractivité commerciale de notre ville et plus particulièrement de la Presqu’île.
Ce débat, tout récurrent qu’il soit, est finalement très idéologique. Je rappellerai simplement que promouvoir la généralisation du travail du
dimanche, c’est aussi favoriser la destruction du lien social dans les milieux modestes. Les femmes, qui représentent plus de la moitié des
salariés travaillant le dimanche, ne pourront pas refuser une telle proposition en raison notamment de la précarité de leur contrat et elles seront
donc les premières touchées.
Plus encore, nous ne voulons pas d’une société qui favorise le consommateur au citoyen. Pourtant, nous avons un gouvernement qui permet
de s’entasser chez Primark et, en même temps, interdit l’ouverture des musées ou des salles de cinéma.
Si de nombreux commerces de proximité ferment ou se transforment à Lyon, il faut en voir les causes dans la concurrence effrénée entre les
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grands groupes qui dictent leur rythme à l’ensemble du secteur commercial.
Mais, à Lyon, les touristes ne sont pas attirés que par les commerces. Ils sont attirés par la culture, par le patrimoine, par la gastronomie.
Alors, battons-nous pour la réouverture des musées, comme vous l’avez fait, Monsieur le Maire, avec le Président de la Métropole, et espérons
bientôt celle des restaurants quand cela sera possible.
Car, en augmentant le temps de consommation, c’est aussi une ville qui va produire plus, plus de livraisons, plus de déplacements, plus de
déchets. Cela a donc des conséquences sociales, environnementales et financières.
Pour autant, nous n’abandonnons pas les commerces. Camille Augey l’a rappelé et reste à l’écoute des associations de commerçants.
C’est une nécessité en cette période que nous savons tous extrêmement difficile pour les petits commerces. Après avoir été fermés pendant
de nombreuses semaines et dans une incertitude permanente du fait des aléas de la crise sanitaire, beaucoup sont aujourd’hui au bord du
dépôt de bilan, quand cela n’est pas déjà trop tard. C’est pourquoi nous devons trouver un équilibre dans cette position, car il s’agit bien avec
cette délibération de permettre de rattraper les nombreux jours de fermeture que les commerçants ont subis. Il s’agit bien sûr d’une décision
exceptionnelle pour venir en secours aux commerçants et c’est la raison pour laquelle nous y sommes favorables comme les commerçants
d’ailleurs, auxquels nous portons une attention toute particulière.
Comme je l’ai rappelé précédemment, j’ai eu l’occasion à plusieurs reprises d’échanger avec les commerçants et les propriétaires de la rue de
la République et des alentours sur la situation sanitaire et sociale. Nous resterons à leur écoute et nous cherchons des solutions afin de permettre
un équilibre des usages et un équilibre dans la tranquillité et l’aménagement de l’espace public, car, contrairement à ce que peut prétendre
monsieur le Maire du 2e arrondissement, les commerçants sont eux aussi préoccupés par ces situations de détresse humaine.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Bosetti. C’est à vous pour 3 minutes.
M. BOSETTI Laurent, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire.
Les élus de Lyon en Commun saluent la décision de notre majorité de réduire de 12 à 7 le nombre de dimanches travaillés entre 2020 et 2021.
En réponse à la droite lyonnaise, ne nous trompons pas d’histoire, la fragilité économique de nos commerces aujourd’hui n’est pas liée à un
manque d’ouverture le dimanche, mais bien à la douloureuse fermeture imposée du lundi au samedi depuis plusieurs semaines.
Rappelons-nous que l’efficacité économique du travail du dimanche est plus que discutable. En 2018, la Chambre de commerce et d’industrie
de Paris, peu encline au gauchisme, conclut la chose suivante : une hausse de la fréquentation n’implique pas toujours une hausse du chiffre
d’affaires dans des proportions équivalentes.
Ce n’est pas parce que les magasins ouvrent plus que le client consomme plus. En réalité, dans beaucoup de cas, le chiffre d’affaires n’augmente pas.
En d’autres mots, un client qui vient le dimanche ne vient pas également la veille, le samedi. Les petits commerçants ne s’y trompent pas,
comme le révèle la consultation réalisée par la Ville de Lyon et il n’y a sans doute guère que les grands groupes qui parviennent à en tirer bénéfice, au détriment des petits commerçants.
Mais le travail du dimanche constitue aussi une atteinte à la vie des salariés. Il induit des risques psychosociaux importants, une perte de
sociabilité et notamment le lien parents-enfants.
Par ailleurs, quand madame Gailliout promeut le travail du dimanche pour les étudiants, elle oublie sans doute que le travail en parallèle des
études constitue l’un des principaux vecteurs de l’échec universitaire. Nous lui préférons donc largement des dispositifs ambitieux, comme le
RSA Jeunes que la Métropole souhaite expérimenter prochainement et qui pourrait favoriser la réussite universitaire des étudiants.
Revenons à la petite musique de la droite lyonnaise. Bien sûr, le travail du dimanche ne concernerait que des salariés volontaires. L’histoire
récente de ces deux salariés du Cora de Saint-Malo, licenciés en 2019 pour faute car ils refusaient de travailler le dimanche, nous rappelle à
toutes et à tous quel est le rapport de force entre employeurs et employés.
Pour faire évoluer certains élus d’opposition sur la question, je proposerais volontiers à monsieur le Maire de fixer sur les dimanches nos dix
séances du Conseil municipal en 2021. Je ne doute pas que les familles de nos collègues, celle de madame Gailliout, de madame Condemine,
de madame de Montille, qui seront privées de leurs proches un dimanche sur cinq en 2021, se rappelleront sans doute à leur bon souvenir
l’année prochaine au moment de leur vote.
Merci.
M. LE MAIRE : Pour le groupe les Écologistes, Madame Fréry. C’est à vous pour 5 minutes.
Mme FRÉRY Marie-Noëlle : Je vous remercie.
Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Conformément aux dispositions de la loi Macron, lorsqu’il était ministre, loi Macron du 6 août 2015, le Conseil municipal de la Ville de Lyon
doit donner son avis sur le nombre de dimanches où les commerces peuvent ouvrir.
Rappelez-vous, pour ceux qui ont la mémoire courte que la loi Macron s’intitulait « loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ». En fait, c’était une loi fourre-tout, 308 articles, avec l’augmentation des études de notaires promises, l’installation de lignes de
communication électronique à haut débit dans les copropriétés, favoriser les lignes d’autobus et puis ces fameux 12 dimanches par an maximum.
Alors personne ne peut être dupe. L’égalité des chances économiques visée par cette loi ne concerne que certains ou certaines sociétés, pas
vraiment les petits commerçants.
Si l’on veut vraiment aider les petits commerçants, ce seront des mesures nationales et cela ne se résumera pas à passer de 7 à 12 dimanches
pour aider leurs activités.
Dans vos trois amendements, vous essayez de fait d’obtenir 2 à 5 dimanches supplémentaires.
Alors, une première remarque, si vos amendements consistent à envoyer un message pour dire aux commerçants « nous vous soutenons »,
très bien, mais s’agit-il d’un vrai soutien ? Vous savez que la Ville de Lyon soutient les commerçants de cette ville, le travail réalisé par Camille
Augey, ses équipes, les différents adjoints d’arrondissement au commerce, à l’artisanat, sont présents sur le terrain, à l’écoute, prêts à soutenir
et les mesures prises en faveur des commerçants sont effectives depuis juillet.
Par ailleurs, et c’est la deuxième remarque, ce soutien ne peut pas aller à l’encontre des souhaits mêmes des intéressés. Les commerçants
et les petits commerçants sollicités ont indiqué qu’ils n’ouvraient pas nécessairement tous les dimanches proposés dans les différentes années
passées, car – deux réponses – non rentables pour 49 % d’entre eux et nécessité de préserver la vie familiale pour 54 % d’entre eux.
Sur la première objection, sur le défaut de rentabilité, cela a été dit par certains de mes collègues, le chiffre d’affaires dominical n’est pas
toujours satisfaisant pour les petits commerçants. S’ils ont des salariés, cela a un coût financier. S’ils sont seuls, cela est particulièrement
astreignant. Seules les périodes de soldes spécifiques ou de fêtes de fin d’année peuvent les intéresser.
Rappelons par ailleurs que, dans les zones touristiques internationales, comme certaines à Lyon, ce sont les grandes enseignes ayant plus de 10
salariés qui ont vu croître leur chiffre d’affaires, ce n’est pas le petit commerçant gérant isolé ou ayant un ou deux salariés qui se retrouve gagnant.
Alors souhaitez-vous favoriser uniquement les grandes enseignes au détriment du petit commerce ? Dans ce cas, dites-le franchement.
La préservation de la vie familiale, nous savons tous que le repos dominical est essentiel. Il s’agit de préserver un temps de repos qui est bien
différent des autres jours de la semaine. Le respect de cette qualité de vie, de relations entre parents et enfants, avec nos aînés, avec les amis,
est à maintenir pour toutes et pour tous.
Alors si votre groupe, à l’origine de ces trois amendements, privilégie le seul chiffre d’affaires des grandes enseignes au détriment des petits
commerçants, au détriment de la qualité de la vie, au détriment des relations familiales, amicales, avec nos aînés, et entend encore plus atteindre
le respect du repos dominical, assumez clairement ce choix. Ce n’est pas le choix de la Ville de Lyon.
Le choix de la Ville de Lyon avec cette mandature est la recherche d’un équilibre, équilibre entre l’aide aux acteurs économiques les plus
faibles, dont les petits commerçants font partie, mais équilibre aussi consistant à préserver les droits de tous, salariés ou non, de maintenir le
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repos dominical, de favoriser le droit à une vie sociale, amicale, familiale, autre que la vie de la société de consommation ou conduisant à une
banalisation de la société de marché.
C’est pourquoi le groupe les Écologistes votera cette délibération mesurée, équilibrée et rejettera vos trois amendements.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Fréry.
Suite à la demande de madame de Montille, sachez que, pour voter au scrutin public sur appel nominal, il faut que cette demande recueille le
quart des membres présents, soit 18 élus sur les 70 présents.
Je mets donc aux voix la demande de vote au scrutin public sur appel nominal et vous demande de voter contre. C’est à vous pour 40 secondes.
(Vote.)
Sur la demande de vote au scrutin public (vote au quart des membres présents) :
- Nombre de membres présents : 70
- Nombre de votants : 70
- Nombre de voix pour : 18
- Nombre de voix contre : 46
- Ne prennent pas part au vote : 6
- Nombre de suffrages exprimés : 64
- Majorité qualifiée au ¼ : 18
(MM. Broliquier, Godinot, Revel et Mmes Ferrari, Delaunay et Fréry ne prennent pas part au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos.
Le scrutin public sur appel nominal est adopté. Nous allons donc procéder au vote sur les trois amendements proposés au scrutin public sur
appel nominal.
Nous allons commencer par le premier amendement. Madame la Secrétaire de Séance, Madame Hénocque, je vais vous demander de procéder à l’appel pour recueillir les votes de chacun des présents.
Mme HÉNOCQUE Audrey, Adjointe et Secrétaire de séance : Merci, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je me permets de préciser, bien évidemment, que je vous invite à voter contre ce premier amendement.
(Madame Audrey Hénocque procède à l’appel nominal et ainsi au vote à scrutin public.)
Mme Alcover Marie : Je vote contre.
Mme Augey Camille : Contre, évidemment.
Mme Bacha-Himeur Samira : Je vote pour.
M. Berzane Olivier : Contre.
M. Billard Romain : Pour, évidemment.
M. Blache Pascal : Pour.
M. Blanc Étienne : Pour.
M. Duvernois Jean-Michel : pour madame Françoise Blanc, je vote pour, Madame la Première Adjointe.
Mme Borbon Delphine : Pour.
M. Bosetti Laurent : Contre l’amendement et contre le travail du dimanche.
Mme Bouagga Yasmine : Contre.
Mme Braibant-Thoraval Anne : Contre.
M. Broliquier Denis : Pour.
Mme Bruvier Hamm Pauline : Contre.
Mme Cabot Marie-Agnès : Je vote contre.
M. Chapuis Gautier : Je vote contre.
M. Chevalier Alexandre : Contre, assurément.
M. Chihi Mohamed : Je vote contre.
M. Collomb Gérard : Je vote pour.
Mme Condemine Anne-Sophie : Je vote pour.
Mme Croizier Laurence : Je vote pour, assurément.
M. Cucherat Yann : Je vote pour.
Mme de Laurens Céline : Je vote pour.
Mme de Montille Béatrice : Pour.
M. Debray Tristan : Je vote contre.
Mme Delaunay Florence : Je vote contre.
M. Doucet Grégory : Contre.
M. Drioli Adrien : Je vote contre et pour la protection des salariés.
Mme Dubois Bertrand Véronique : Contre.
Mme Dubot Fanny : Contre.
M. Duvernois Jean-Michel : Je ne suivrai pas les consignes de notre Maire, je vote pour et pour la protection des salariés également.
M. Ekinci Akif : Je vote contre.
Mme Ferrari Laura : Je m’abstiens.
Mme Fréry Marie-Noëlle : Contre.
Mme Gailliout Béatrice : Je m’abstiens et je sais ce que c’est que le travail du dimanche, des week-ends et des jours fériés.
M. Genouvrier François : Je vote contre.
Mme Fréry Marie-Noëlle : pour madame Nadine Georgel, ce sera contre.
M. Giraud Emmanuel : Je vote contre.
M. Girault Jean-Luc : Contre.
M. Godinot Sylvain : Je vote contre.
Mme Goust Victoire : Je vote contre.
Mme Hénocque Audrey : Je vote contre.
M. Hernandez Ludovic : Je vais soutenir l’économie et je vais soutenir l’emploi, donc je vais voter pour.
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M. Husson Nicolas : Je vote contre.
M. Képénékian Georges : Abstention sur ce premier amendement.
Mme Runel Sandrine : pour madame Léger Stéphanie, contre.
M. Lévy Charles-Franck : C’est un vote pour.
M. Lungenstrass Valentin : Je vote contre.
M. Maes Bertrand : Je vote contre.
Mme Maras Aurélie : Je vote contre.
M. Michaud Raphaël : Je vote contre.
M. Monot Vincent : Contre.
Mme Nublat-Faure Julie : Je vote contre.
M. Odiard Patrick : Je vote contre.
M. Oliver Pierre : Je vote pour.
Mme Palomino Sylvie : Abstention.
Mme Perrin Marielle : Je vote contre.
Mme Perrin-Gilbert Nathalie : Je vote contre cet amendement.
Mme Popoff Sophia : Je vote contre.
M. Prieto Philippe : Contre.
Mme Prin Isabelle : Contre.
M. Revel Ivan : Je vote contre.
Mme Roch Valérie : Je vote contre.
Mme Runel Sandrine : Je vote contre et comme chacun y va de son petit commentaire, je rappellerai à la droite lyonnaise que nous ne sommes
pas à la Métropole de Lyon.
M. Sécheresse Jean-Yves : Je vote pour.
M. Souvestre David : Je vote contre.
Mme Tomic Sylvie : Je vote contre.
M. Vasselin Steven : Je vote contre.
Mme Verney-Carron Florence : Je vote pour.
Mme Vidal Chloë : Je vote contre.
M. Vivien Emmanuel : Je vote contre.
Mme Zdorovtzoff Sonia : Je vote contre.
M. Zinck Rémi : Contre.
Mme HÉNOCQUE Audrey, Adjointe et Secrétaire de séance : Merci. Tout le monde a voté pour ce premier amendement.
M. LE MAIRE : Nous vous donnons les résultats très rapidement.
Mme HÉNOCQUE Audrey, Adjointe et Secrétaire de séance : Nous dépouillons le vote, nous vous donnerons le résultat et nous pourrons
procéder de la même façon pour le 2e et le 3e amendement.
M. LE MAIRE : J’en profite pour rappeler aux personnes qui se trouvent à plusieurs dans le même bureau que le port du masque s’impose.
Bien évidemment, c’est à vous que je m’adresse, Monsieur Blanc.
Merci.
Sur l’amendement n° 1 – Ajout du dimanche 4 juillet 2021 :
- Nombre de votants : 73
- Nombre de voix pour : 19
- Nombre de voix contre : 50
- Nombre d’abstentions : 4
- Nombre de suffrage exprimés : 69
- Majorité absolue : 36
- Nombre d’élus absents : 3
- Nombre de pouvoirs : 3
(Rejeté)
Mme HÉNOCQUE Audrey : Pour l’amendement numéro 1, le nombre de votes pour s’élève à 19, le nombre de votes contre s’élève à 50 et
le nombre d’abstentions s’élève à 4. L’amendement est rejeté.
M. LE MAIRE : Merci, Madame la Première Adjointe.
Je note une demande de prise de parole de Monsieur Berzane. C’est à vous.
M. BERZANE Olivier, Maire du 8e arrondissement : Monsieur le Maire,
Chers collègues, je crois que tout le monde a bien compris l’intérêt de ce vote nominatif. Toutefois, j’ai cru comprendre ce matin dans les
interventions, notamment de monsieur Blanc, que tout le monde avait envie d’écourter au maximum les débats.
Ne serait-il pas possible de faire un vote nominatif groupé sur les deux amendements à venir ?
M. LE MAIRE : Malheureusement, Monsieur Berzane, ce n’est pas possible. Nous allons donc devoir reprendre et suivre le même protocole
précisément.
Madame la Première Adjointe, c’est à vous.
Mme HÉNOCQUE Audrey, Adjointe et Secrétaire de séance : Merci, Monsieur le Maire.
En effet, je me dois de mettre au vote l’amendement numéro 2 dont vous avez eu connaissance et je vais à nouveau procéder à l’appel nominal.
(Madame Audrey Hénocque procède à l’appel nominal et ainsi au vote à scrutin public.)
Mme Alcover Marie : Je vote contre.
Mme Augey Camille : Contre.
Mme Bacha-Himeur Samira : Je vote pour.
M. Berzane Olivier : Contre.
M. Billard Romain : Je vote pour.
M. Blache Pascal : Pour.
M. Blanc Étienne : Pour.
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M. Duvernois Jean-Michel : pour madame Françoise Blanc, je vote pour.
Mme Borbon Delphine : Pour.
M. Bosetti Laurent : Contre.
Mme Bouagga Yasmine : Contre.
Mme Braibant-Thoraval Anne : Contre.
M. Broliquier Denis : Pour.
Mme Bruvier Hamm Pauline : Contre.
Mme Cabot Marie-Agnès : Je vote contre.
M. Chapuis Gautier : Je vote contre.
M. Chevalier Alexandre : Encore contre.
M. Chihi Mohamed : Je vote contre.
M. Collomb Gérard : Je vote pour.
Mme Condemine Anne-Sophie : Je vote pour.
Mme Croizier Laurence : Pour.
M. Cucherat Yann : Je vote pour.
Mme de Laurens Céline : Cette fois, je ne me trompe pas, je vote contre.
Mme de Montille Béatrice : Pour.
M. Debray Tristan : Je vote contre.
Mme Delaunay Florence : Contre.
M. Doucet Grégory : Contre.
M. Drioli Adrien : Contre.
Mme Dubois Bertrand Véronique : Contre.
Mme Dubot Fanny : Contre.
M. Duvernois Jean-Michel : Pour.
M. Ekinci Akif : Contre.
Mme Ferrari Laura : Abstention.
Mme Fréry Marie-Noëlle : Contre.
Mme Gailliout Béatrice : Abstention.
M. Genouvrier François : Contre.
Mme Fréry Marie-Noëlle : pour madame Nadine Georgel, contre.
M. Giraud Emmanuel : C’est contre.
M. Girault Jean-Luc : Contre.
M. Godinot Sylvain : Contre.
Mme Goust Victoire : Contre.
Mme Hénocque Audrey : Je vote contre.
M. Hernandez Ludovic : Pour.
M. Husson Nicolas : Contre.
M. Képénékian Georges : Abstention.
Mme Runel Sandrine : pour madame Léger Stéphanie, contre.
M. Lévy Charles-Franck : Pour.
M. Lungenstrass Valentin : Contre.
M. Maes Bertrand : Je vote contre.
Mme Maras Aurélie : Je vote contre.
M. Michaud Raphaël : Je vote contre.
M. Monot Vincent : Je vote contre.
Mme Nublat-Faure Julie : Je vote contre.
M. Odiard Patrick : Je vote contre.
M. Oliver Pierre : Pour.
Mme Palomino Sylvie : Abstention.
Mme Perrin Marielle : Je vote contre.
Mme Perrin-Gilbert Nathalie : Je vote contre ce deuxième amendement.
Mme Popoff Sophia : Je vote contre.
M. Prieto Philippe : Je vote contre.
Mme Prin Isabelle : Contre.
M. Revel Ivan : Je vote contre.
Mme Roch Valérie : Toujours contre.
Mme Runel Sandrine : Contre.
M. Sécheresse Jean-Yves : Pour.
M. Souvestre David : Contre.
Mme Tomic Sylvie : Contre.
M. Vasselin Steven : Je vote contre.
Mme Verney-Carron Florence : Je vote pour.
Mme Vidal Chloë : Je vote contre.
M. Vivien Emmanuel : Contre.
Mme Zdorovtzoff Sonia : Contre.
M. Zinck Rémi : Contre le travail le dimanche.
Mme HÉNOCQUE Audrey, Adjointe et Secrétaire de séance : Merci.
Nous allons procéder au comptage des voix et nous revenons vers vous.
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Sur l’amendement n° 2 – Ajout du dimanche 5 septembre 2021 :
- Nombre de votants : 73
- Nombre de voix pour : 18
- Nombre de voix contre : 51
- Nombre d’abstentions : 4
- Nombre de suffrage exprimés : 69
- Majorité absolue : 36
- Nombre d’élus absents : 3
- Nombre de pouvoirs : 3
(Rejeté)
Mme HÉNOCQUE Audrey, Adjointe et Secrétaire de séance : Pour l’amendement numéro 2, les votes contre totalisent 51 voix, les votes
pour 18 voix et les abstentions 4 voix. L’amendement numéro 2 est rejeté.
Nous allons pouvoir passer au vote du troisième amendement.
(Madame Audrey Hénocque procède à l’appel nominal et ainsi au vote à scrutin public.)
Mme Alcover Marie : Je vote contre.
Mme Augey Camille : Toujours contre.
Mme Bacha-Himeur Samira : Pour.
M. Berzane Olivier : Toujours contre.
M. Billard Romain : Pour.
M. Blache Pascal : Pour.
M. Blanc Étienne : Pour.
M. Duvernois Jean-Michel : pour madame Françoise Blanc, je vote pour.
Mme Borbon Delphine : Pour.
M. Bosetti Laurent : Je vote contre.
Mme Bouagga Yasmine : Contre.
Mme Braibant-Thoraval Anne : Contre.
M. Broliquier Denis : Pour.
Mme Bruvier HAMM Pauline : Contre.
Mme Cabot Marie-Agnès : Je vote contre.
M. Chapuis Gautier : Contre.
M. Chevalier Alexandre : Pour la troisième fois, contre.
M. Chihi Mohamed : Contre.
M. Collomb Gérard : Pour.
Mme Condemine Anne-Sophie : Pour.
Mme Croizier Laurence : Pour.
M. Cucherat Yann : Je vote pour.
Mme de Laurens Céline : Contre.
Mme de Montille Béatrice : Pour.
M. Debray Tristan : À nouveau contre.
Mme Delaunay Florence : Contre.
M. Doucet Grégory : Contre.
M. Drioli Adrien : Contre.
Mme Dubois Bertrand Véronique : Contre.
Mme Dubot Fanny : Contre.
M. Duvernois Jean-Michel : Pour.
M. Ekinci Akif : Contre.
Mme Ferrari Laura : Pour.
Mme Fréry Marie-Noëlle : Contre.
Mme Gailliout Béatrice : Pour.
M. Genouvrier François : Contre.
Mme Fréry Marie-Noëlle : Pour Madame Nadine GEORGEL, contre.
M. Giraud Emmanuel : Contre.
M. Girault Jean-Luc : Contre.
M. Godinot Sylvain : Contre.
Mme Goust Victoire : Contre.
Mme Hénocque Audrey : Contre.
M. Hernandez Ludovic : Pour.
M. Husson Nicolas : Contre.
M. Képénékian Georges : Pour.
Mme Runel Sandrine : pour madame Léger Stéphanie, contre.
M. Lévy Charles-Franck : Pour.
M. Lungenstrass Valentin : Contre.
M. Maes Bertrand : Contre.
Mme Maras Aurélie : Contre.
M. Michaud Raphaël : Contre.
M. Monot Vincent : Contre.
Mme Nublat-Faure Julie : Contre.
M. Odiard Patrick : Contre.

Séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020

49

M. Oliver Pierre : Pour.
Mme Palomino Sylvie : Pour.
Mme Perrin Marielle : Contre.
Mme Perrin-Gilbert Nathalie : Je vote contre.
Mme Popoff Sophia : Je vote contre.
M. Prieto Philippe : Je vote contre.
Mme Prin Isabelle : Contre.
M. Revel Ivan : Je vote contre.
Mme Roch Valérie : Contre.
Mme Runel Sandrine : Merci pour ce moment un peu binaire entre la droite et la gauche, mais je voterai contre.
M. Sécheresse Jean-Yves : Pour.
M. Souvestre David : Contre.
Mme Tomic Sylvie : Contre.
M. Vasselin Steven : Contre.
Mme Verney-Carron Florence : Pour.
Mme Vidal Chloë : Je vote contre.
M. Vivien Emmanuel : Contre.
Mme Zdorovtzoff Sonia : Contre.
M. Zinck Rémi : Contre.
Mme HÉNOCQUE Audrey, Adjointe et Secrétaire de séance : Merci à toutes et à tous.
Nous allons faire le compte.
Sur l’amendement n° 3 – Passer de 7 à 12 dimanches :
- Nombre de votants : 73
- Nombre de voix pour : 22
- Nombre de voix contre : 51
- Nombre d’abstentions : 0
- Nombre de suffrage exprimés : 73
- Majorité absolue : 37
- Nombre d’élus absents : 3
- Nombre de pouvoirs : 3
(Rejeté)
Mme HÉNOCQUE Audrey, Adjointe et Secrétaire de séance : Concernant cet amendement numéro 3, le nombre de votes contre s’élève à
51, le nombre de votes pour à 22, le nombre d’abstentions à 0. L’amendement numéro 3 est rejeté.
M. LE MAIRE : Merci, Madame la Première Adjointe.
Nous passons maintenant au vote sur la délibération.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote.)
(Les groupes Droites Centre et Indépendants, Pour Lyon et Progressistes et Républicains votent contre)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/371 - Adhésion de la Ville de Lyon au Réseau de la Coopération décentralisée pour la Palestine (RCDP) - Rectificatif
Rapporteuse : Mme ZDOROVTZOFF Sonia
M. LE MAIRE : Madame Zdorovtzoff, c’est à vous.
Mme ZDOROVTZOFF Sonia, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Je vous informerai simplement que cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission.
Je vous remercie.
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 de M. Lévy)
(Mme Palomino ne prend pas part au vote)
(Mmes Ferrari, Fréry, Georgel et M. Képénékian ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/479 - Exonération de redevance d’occupation commerciale du domaine public en raison de la crise sanitaire née de
l’épidémie de Covid-19
Rapporteuse : Mme AUGEY Camille
M. LE MAIRE : Madame Augey, c’est à vous.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : La délibération 479 a reçu un avis favorable de la Commission.
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.)
(Abstention de Mme Palomino)
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(Mmes de Laurens, Dubot, Perrin et MM. Giraud et Képénékian ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
COMMISSION TRANSITION ÉCOLOGIQUE - MOBILITÉS

2020/373 - Approbation d’une nouvelle convention entre la Ville de Lyon et le SYTRAL relative aux conditions de fonctionnement et de financement des navettes locales de transport public sur le territoire de la Ville de Lyon
Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin
M. LE MAIRE : Monsieur Lungenstrass, vous avez la parole.
M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Avis favorable de la Commission pour cette convention entre la Ville et le SYTRAL.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame Ferrari. C’est à vous pour 5 minutes.
Mme FERRARI Laura : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Je profite de cette délibération sur les transports pour vous interpeller quant aux politiques que vous menez en lien avec la Métropole concernant l’accessibilité de notre ville.
Les nouveaux aménagements que vous mettez en place, souvent sans concertation avec les habitants et usagers, s’ils peuvent répondre à
certains besoins, posent néanmoins des problèmes de méthode, de pédagogie et d’anticipation des effets secondaires qu’ils induisent.
Aussi, nombreux sont nos concitoyens à déchanter lorsque leurs trajets quotidiens, loin de s’améliorer, deviennent plus difficiles, surtout
lorsque le report modal que vous espérez susciter, malheureusement, n’est pas possible.
Mais je voudrais aujourd’hui plus particulièrement vous interpeller sur les récentes déclarations et décisions concernant la zone à faible
émission, qui concerne plus particulièrement notre ville. Même s’il s’agit d’un sujet métropolitain, il aura un impact sur les Lyonnais important.
Concerté avec les partenaires et professionnels concernés, le projet ZFE, tel qu’il a été conçu et pensé initialement, vise bien sûr à l’amélioration
de la qualité de l’air dans notre agglomération, en mettant en place des mesures pédagogiques, dans une logique progressive, adaptée et discutée.
Votre volonté d’étendre la ZFE au Crit’Air 3 pour les professionnels dès le 1er janvier, l’interdiction de circuler et de stationner, risque de mettre
nombre d’entre eux, déjà touchés par la crise, dans de grandes difficultés. Il serait alors indispensable d’envisager le report en concertation
notamment avec les professionnels du transport, les artisans, les professionnels des marchés, le BTP, comme l’avait fait le prédécesseur de
Bruno Bernard, David Kimelfeld, qui s’était engagé, au début de la crise Covid.
En effet, vous ne pouvez pas vous inquiéter à tout moment des conséquences de la crise et ignorer les effets négatifs sur ces professionnels.
Pourquoi ne pas entendre l’alerte des professionnels aujourd’hui ?
De même, votre volonté d’étendre ces restrictions au Crit’Air 2 et aux véhicules particuliers va amener de très nombreux Grands-Lyonnais à
devoir changer de véhicule dans un avenir proche. Tous n’en ont pas les moyens.
Après les aides déployées, à combien sera le reste à charge pour les ménages ?
Monsieur le Maire, nous ne devons pas faire de cette zone à faible émission une zone d’exclusion sociale. Nous ne devons pas faire de cette
ZFE un instrument de ségrégation, un instrument d’interdiction de notre ville à celles et ceux qui ne peuvent pas se plier aux nouvelles exigences,
et cela, pour des problématiques économiques.
Demain, que fera l’aide-soignante qui habite en périphérie de la Métropole pour se rendre à 6 heures 30 à l’hôpital Édouard Herriot, sans
dégrader son pouvoir d’achat ou mettre des heures dans les transports en commun ?
Il est de bon ton dans vos rangs de théoriser le soutien aux plus précaires, il est plus difficile pour vous de les soutenir concrètement.
Pour qu’un changement tienne, il doit s’inscrire dans une temporalité soutenable pour l’ensemble de nos concitoyens et être accompagné de
mesures concrètes pour les aider à faire la transition.
Une décision précipitée sera vécue comme nécessairement brutale et injuste, surtout en cette période où nombre de nos concitoyens
subissent la crise de plein fouet.
Nous ne pouvons pas créer une ligne de démarcation, une frontière entre le cœur de notre agglomération, où règnerait un entre-soi préservé
et la périphérie où seraient cantonnés celles et ceux qui ne peuvent se plier aux exigences écologiques.
Bien sûr qu’il est possible d’aller plus loin concernant cette question de la ZFE, mais prendre une telle mesure ne doit pas négliger l’impact
social qu’elle peut entraîner. Diminuer la pollution, bien sûr. Le faire sans tenir compte des réalités sociales s’avère réellement problématique.
L’idéologie ne doit pas prendre le pas sur le bien-être de nos habitants. Être au service de vos idées, c’est certes respectable, mais être au
service de tous les Lyonnais et des habitants, c’est votre mission dorénavant, Monsieur le Maire.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat. Vous avez 5 minutes.
M. CUCHERAT Yann : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Cette délibération concernant les relations entre le SYTRAL et la Ville de Lyon est l’occasion pour notre groupe d’évoquer les mobilités lyonnaises et les enjeux qu’elles décèlent.
Depuis de nombreuses années, dans nos politiques publiques, mais également dans nos vies personnelles et actions quotidiennes, nous
essayons sans cesse de changer notre rapport au monde pour lutter contre le réchauffement climatique, diminuer les pollutions ou encore
préserver nos ressources.
Les dégâts que provoque la main de l’homme sur la terre sont considérables et ne doivent pas être minimisés.
Notre anthropocentrisme, notre consumérisme, notre matérialisme, notre soif de conquérir et de posséder à l’excès gangrènent notre planète
à n’en pas douter.
Et ce qui peut paraître paradoxal, nous sommes à la fois les auteurs de cette catastrophe et, en même temps, les victimes.
Mais ma conscience écologique reste humble et, contrairement à vous, non dogmatique. Elle s’inscrit, et je m’y efforce, dans une vision générale de la société et de notre ville. Elle intègre à chaque fois la capacité pour tous les Lyonnais à s’adapter aux nouvelles mesures, aux nouvelles
règles que nous imposent ces préoccupations environnementales, afin de ne jamais exclure une partie de la population.
C’est, entre autres, ce qui nous différencie dans la manière d’appréhender les sujets, Monsieur le Maire, mais nous avons également un
autre point de divergence.
Au-delà des changements de comportements individuels qui nous incombent, c’est aussi grâce aux innovations et aux mobilités que nous
pourrons changer les choses.
Ces dix dernières années, selon l’Observatoire ATMO AURA qui mesure la pollution de l’air, la qualité de l’air s’est sensiblement améliorée et
les principaux polluants ont été divisés par deux.
Mais, si cela est loin d’être suffisant, ces améliorations notables sont dues à l’engagement fort de l’ancienne majorité en matière de dévelop-
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pement durable et de sobriété énergétique.
Rappelez-vous ce qu’étaient les quais du Rhône avant de devenir de véritables promenades végétalisées : des parkings. Quelle ville a développé
le concept du Vélo’v ? Nous menions un politique volontariste de végétalisation, d’arborisation et de développement du jardinage urbain et Lyon
fut précurseur, puisque c’est en 2008 qu’elle atteindra son objectif zéro phyto, dix années avant la norme en vigueur.
En 2016, la Métropole fut même la première collectivité de France à imposer dans son PLU un coefficient de végétalisation de 30 %. Et,
lorsqu’en juin 2016, nous avons lancé le Plan Oxygène, il s’agissait bien de lutter contre la pollution de l’air. À travers ce plan, différentes actions
ont été mises en œuvre et notamment le lancement d’une zone à faible émission, appelée ZFE. Cette mesure a été suivie d’un accompagnement
des professionnels et des artisans pour ne pas mettre en difficulté leur activité. Une tarification préférentielle a été appliquée pour certaines
professions, mais aussi une aide financière pour acheter un véhicule propre adapté aux enjeux de cette ZFE.
Récemment, votre collègue Bruno Bernard a exprimé sa volonté d’élargir cette ZFE aux véhicules des particuliers et d’interdire d’ici 2025 les
véhicules diesel dans la Métropole de Lyon.
Nous souhaitons vous faire part de notre vive inquiétude sur l’impact d’une telle obligation à si brève échéance. Comment professionnels et
particuliers pourront-ils renouveler leur parc dans les délais annoncés ?
Nul doute que ces mesures vont venir fragiliser davantage encore les personnes les plus vulnérables.
Faute de solutions alternatives suffisamment adaptées, notamment dans les territoires périphériques, bien souvent, la voiture reste la seule
solution pour se déplacer.
Nous arriverons à diminuer efficacement la place de la voiture uniquement si nous encourageons l’intermodalité grâce à des parkings relais,
si nous déployons de nouveaux services de mobilité partagée, si nous créons un RER à la lyonnaise efficace, si nous améliorons l’offre des
transports en commun et notamment la création de nouvelles lignes de métro, métro qui aurait déjà dû voir la ligne E engagée si le travail de
vos prédécesseurs était respecté.
C’est seulement avec des mesures d’accompagnement et après avoir lancé ces chantiers de transports en commun que vous auriez dû
proposer l’élargissement de la ZFE aux véhicules des particuliers et à l’interdiction des véhicules diesel.
Toujours avec cette volonté de réduire la place de la voiture en ville, nous nous sommes fortement engagés ces dernières années à favoriser
la pratique des modes de déplacement doux et actifs. Je parle de la marche et du vélo.
Pour cela, nous avons entrepris de nombreux aménagements à destination des piétons et des cyclistes afin de sécuriser leurs trajets et
faciliter leur cheminement.
Il reste encore à faire, mais toutes ces mesures ont porté leurs fruits, car, depuis 10 ans, l’usage du vélo a progressé d’environ 15 % sur
notre territoire.
Je rappelle aussi que nous avons doublé le réseau cyclable depuis 2014 et nous nous rapprochons aujourd’hui d’un réseau de 300 kilomètres
à Lyon intramuros.
Si ce développement doit poursuivre sa progression, nous regrettons la façon dont vous déployez les nouvelles pistes cyclables. L’exemple
dans le 6e arrondissement, déjà soulevé par son Maire, Pascal Blache, d’un déploiement non concerté et inorganisé par rapport aux différents
usagers de la voirie, l’illustre parfaitement.
Ces pistes, mal pensées, mais répondant à votre obsession, sont dangereuses et ne permettent pas aux cyclistes de prendre leurs vélos en
toute sécurité. Ce n’est pas l’urbaniste danois, Mikael Colville-Andersen, la référence du vélo urbain qui dirait le contraire.
Aujourd’hui, les usagers de l’espace public n’y comprennent plus rien. En ce sens, ces nouveaux aménagements que vous mettez en place
à la hâte, tout comme ces mesures coercitives de mobilité qui, demain, fragiliseront encore les personnes les plus modestes, n’augurent pas
des perspectives heureuses pour les Lyonnais.
Les élus du groupe Pour Lyon, qui défendent le développement équilibré de cette ville, souhaitent vous alerter afin d’éviter que votre majorité
n’attise de nouvelles tensions inutiles.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Monsieur Lungenstrass, c’est à vous.
M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Quelques réponses à nos collègues, madame Ferrari et monsieur Cucherat.
D’abord, sur la zone à faible émission, effectivement, simplement pour remettre dans le cadre, la zone à faible émission votée précédemment
fait qu’au 1er janvier, les vignettes Crit’Air 3 des professionnels ne seront plus autorisées. Je rappelle que c’est bien une décision qui a été prise
dans le cadre de l’ancienne ZFE.
Le Président de la Métropole a donné un cap pour la sortie du diesel d’ici la fin du mandat effectivement. Pour l’instant, nous n’avons pas fait
d’annonces concrètes sur l’évolution de la ZFE, que ce soit sur son périmètre ou en donnant un calendrier clair, mais ce sera le cas. Il y a déjà
à la Métropole en ce moment des discussions en cours avec les professionnels du secteur, avec les élus d’opposition et de la majorité, pour
avancer sur la question de la ZFE qui va évoluer et qui est basée sur les vignettes Crit’Air.
Je rappelle que vous parlez, Madame Ferrari, d’idéologie pour mettre en place la ZFE. Non, ce n’est pas de l’idéologie, cela s’appelle la
protection de la santé de nos concitoyens. Plus de 60 000 personnes meurent prématurément par an de la pollution de l’air. La Commission
européenne a mis en demeure le gouvernement qui est sommé d’agir au plus vite. C’est la santé de nos concitoyens que nous protégeons et
non une idéologie comme vous voulez le faire croire.
Ensuite, vous parlez d’exclusion, Monsieur Cucherat. Non, ces problématiques sociales ne sont absolument pas négligées. Nous souhaitons
bien faire et nous allons le faire, la transition écologique dans la justice sociale. Je souhaite rappeler, vu que vous avez parlé de mobilité, que
nous venons de voter ce matin un plan de mandat ambitieux de 2,5 milliards d’euros au SYTRAL, qui va justement massivement développer les
transports en commun et notamment dans un certain nombre de quartiers qui n’étaient précédemment pas très bien connectés au reste du
réseau, mal desservis. Je pense notamment au Mas du Taureau, à Villeurbanne Saint-Jean et d’ailleurs au-delà de Lyon aussi, à Francheville ou
à Saint-Fons. Vous voyez donc que le projet du SYTRAL est ambitieux et qu’il va nous amener des avancées.
Aussi, nous avons voté précédemment au SYTRAL une tarification solidaire avec la gratuité pour les plus démunis et un nouveau tarif solidaire
à 10 euros pour les catégories sociales dans la grille tarifaire du SYTRAL. Vous voyez donc que nous faisons la transition des mobilités pour
toutes et tous.
Enfin, dernier point, nous avons bien une vision globale sur les questions de mobilité avec évidemment le développement des aménagements
cyclables. Nous travaillons d’arrache-pied pour améliorer justement la sécurité des cyclistes et permettre que le plus de femmes et d’hommes
puissent utiliser ces aménagements cyclables, et avec une vision globale aussi portée sur le stationnement.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vois la main levée de Madame Ferrari. C’est à vous.
Mme FERRARI Laura : Simplement une petite précision, je n’ai jamais dit le contraire concernant la ZFE et que c’était l’ancienne équipe qui
devait mettre en place notamment pour les professionnels en janvier 2021. En revanche, suite à la crise du Covid, il avait été prévu, parce que
cela a été concerté avec les professionnels, contrairement à vous, j’ai l’impression qu’il y aurait un décalage éventuellement de six mois suite
à la crise du Covid.
C’est tout ce que je voulais rajouter.
Merci beaucoup.
M. LE MAIRE : Merci.
Je me permets d’ajouter quelques mots juste pour vous informer qu’il y a une dizaine de jours, je participais, en tant que Maire d’une des
plus grandes villes de France, à une réunion organisée par le Président de la République lui-même. Je m’y trouvais évidemment avec la Maire
de Paris, la Maire de Marseille, le Maire de Nice, etc. Le thème de la réunion était la mise en place des ZFE en France.
J’aimerais à ce titre, comme vient rapidement de l’évoquer monsieur Lungenstrass, rappeler que la mise en place des ZFE dans les agglo-
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mérations relève d’une réglementation nationale, qui, elle-même, est une traduction du droit européen. Je vous rappelle que, depuis 2008, la
France est régulièrement condamnée par la Commission européenne pour le non-respect de la réglementation en matière d’exposition aux
polluants et en particulier aux particules fines.
Alors, bien sûr, au cours des mandatures précédentes, et cela a été rappelé par monsieur Cucherat, par monsieur Collomb et d’autres auparavant, des actions ont été entreprises et il nous est arrivé à plusieurs reprises, au cours des derniers mois, de les saluer, d’en reconnaître la
pertinence. Même, plus historiquement, les élus écologistes ont pu s’associer à un certain nombre de mesures prises lors des mandatures
précédentes.
Vous parliez à l’instant, Monsieur Cucherat, du fait que la qualité de l’air s’améliore. Certes, la qualité de l’air s’améliore depuis quelques
années, mais la science progressant, on se rend compte aussi des effets nocifs des particules fines. Je peux d’ores et déjà vous annoncer qu’à
partir de l’année prochaine, les mesures concernant les polluants vont se durcir, ce qui va faire apparaître qu’en réalité, la qualité de l’air à Lyon
et dans son agglomération s’avérera plus mauvaise qu’elle n’a pu être précédemment.
Qu’est-ce que cela nous indique ? Qu’il y a urgence à agir. Oui, on peut s’afficher contre le consumérisme et je me réjouis que vous l’affichiez
aujourd’hui, Monsieur Cucherat, mais, après, il faut que cela se traduise en mettant nos actions à la hauteur des enjeux.
Il y a urgence à agir sur la pollution, tout comme il y a urgence à agir sur l’accroissement des températures sur le globe. Cela fait maintenant
plusieurs années que nous comptons tous les ans des records de chaleur qui sont battus, année après année. Combien de temps faudra-t-il
encore attendre, à vous écouter, pour se mettre en mouvement ?
Je vous rappelle que cette majorité est aujourd’hui à la tête de cette ville parce que, justement, les Lyonnaises et les Lyonnais nous ont
demandé de nous mettre en mouvement. C’est bien notre projet écologiste qui est aujourd’hui au pouvoir et c’est bien notre projet que nous
comptons mettre en œuvre.
Nous aurons l’occasion, au cours des prochaines semaines, et notamment en ce début d’année 2021, en vous présentant notre programmation
pluriannuelle des investissements de vous montrer à quel point nous sommes une majorité engagée sur la question de l’urgence climatique.
Je n’en dirai donc pas plus, mais sachez qu’ici, personne n’est là pour distribuer des brevets d’écologie, mais simplement pour être dans
l’action. C’est ce qui nous habite chaque jour, dans l’intérêt général et pour la défense du bien commun.
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)
(Mmes Cabot et de Laurens ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/427 - Évolution du dispositif de stationnement sur voirie adapté pour les professionnels mobiles (code NAF 3312Z)
Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin
M. LE MAIRE : Monsieur Lungenstrass, c’est de nouveau à vous.
M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
La délibération suivante a reçu un avis favorable de la Commission.
Il s’agit, comme vous le savez, de rajouter un code NAF, donc une activité, en l’occurrence la réparation de machines et d’équipements mécaniques, au dispositif d’aide aux professionnels, qui donne accès à une tarification spécifique pour les professionnels du dépannage au niveau
de la Ville de Lyon.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Sécheresse. C’est à vous pour 4 minutes.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves : Compte tenu de ce que j’ai entendu tout à l’heure, l’échange sur la question de la place Gabriel Péri entre la
Maire du 7e et l’exécutif, je vais me permettre de poser quelques interrogations et je reviendrai plus tard dans d’autres séances sur les questions
de stationnement, tout en vous disant que nous voterons ce dossier bien entendu.
J’ai remarqué qu’à l’instant, vous parliez de vous mettre en mouvement, qu’il y avait urgence. C’est un mot que vous adorez utiliser. Moi, je
peux vous dire qu’en ce qui concerne la place du Pont, il serait urgent que vous vous mettiez au travail.
Urgent, parce que les gens commencent à en avoir assez des problèmes qui s’accumulent et du fait qu’alors que l’étude Suretis que j’avais
commandée remonte à presque un an, rien n’a été fait.
J’ai posé la question au Conseil d’arrondissement du 7e à la rentrée, on m’a dit qu’en octobre, nos concitoyens seraient consultés. Rien n’a
été fait.
Tout à l’heure, la Maire du 7e, je crois, nous a annoncé que c’était pour le printemps, qu’un certain nombre de réunions allaient être opérées.
Là, franchement, vous poussez le bouchon un peu loin.
Qu’en est-il ? Vous avez, dans l’étude Suretis, sans nécessairement acheter entre guillemets l’ensemble de ses conclusions, au moins les plus
grandes thématiques qui sont nécessaires pour mettre en place une refonte profonde de la place Gabriel Péri, à la fois en matière de sécurité
– je vous rappelle qu’un vice-procureur a été nommé et que, bien entendu, des discussions peuvent avoir lieu sur la question de l’attitude de la
justice et de la police vis-à-vis des questions qui se posent sur ce secteur.
En ce qui concerne l’urbanisme, un certain nombre de questions se posent. Prenons, par exemple, tout simplement le CLIP, le grand comme
le petit. Le gardons-nous ? Le détruisons-nous ? Personnellement, je serais pour que l’on fasse table rase. Redéfinissons-nous une vraie place
du Pont et non pas ce carrefour qui ne ressemble pas à grand-chose ? C’est une deuxième question qui nous est posée.
Troisième question, les transports en commun, c’est-à-dire le tramway. Nous avons fait des tests, il s’agirait de les remettre en place pour
déplacer l’arrêt de tram, qui permettrait de libérer de la place sur le secteur en face du McDonald’s et du bureau de tabac. La question du passage
du tramway sur la rue de Marseille ou sur les quais.
Bref, toute une série de questions se pose, vous n’avez rien fait, vous n’agissez pas.
Dernier point, je le cite de mémoire, le commerce, nous avons déjà pris des décisions lors des derniers Conseils municipaux du précédent
mandat. Il s’agirait de continuer car, on le sait, une des clés, est la revalorisation du commerce dans ce secteur et pouvant bénéficier, comme vous
l’avez un peu dit tout à l’heure, de la présence d’un monde étudiant qui se situe à proximité. On a donc franchement des options pour rebondir.
Je ne comprends pas. Cela fait cinq ou six mois que vous êtes là. Les populations s’interrogent. Elles n’attendent pas d’être consultées.
Elles ont déjà été consultées. Elles demandent à travailler avec la Ville de Lyon. Je crois que vous le ferez avec plaisir, mais, en tout cas, il s’agit
maintenant d’avancer.
Je voulais parler de cela, car le temps presse maintenant. Un an, c’est long, sachant qu’un mandat ne suffira pas pour accomplir l’ensemble
des tâches qui viseront à régler tous les problèmes de la place du Pont. Je souhaitais vous le rappeler, sachant que j’interviendrai à nouveau plus
tard, car je tiens à être dans mon temps de parole, sur la question du stationnement.
Je vous remercie, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Monsieur Sécheresse, vous avez raison, un mandat ne suffit pas, mais, manifestement, trois n’ont pas suffi non plus.
J’aimerais simplement vous rappeler qu’au début de ce Conseil municipal, suite à la question qui m’a été posée par madame la Maire du 3e,
madame Dubois-Bertrand, j’ai pris le temps de répondre, j’ai pris le temps d’expliquer notre méthode. J’ai même précisé que demain un COPIL,
un comité de pilotage, était organisé justement pour que l’ensemble des membres de l’exécutif, ainsi que les deux Maires d’arrondissement
concernés, se réunissent pour faire le point sur les actions engagées.
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Vous ne pouvez pas dire, Monsieur Sécheresse, que rien n’a été fait. Vous le dites vous-même, nous sommes là depuis cinq mois et je vous l’ai
dit tout à l’heure, cette situation, ce territoire, ce quartier, cette place du Pont fait partie de mes priorités sur ce mandat. J’y consacre moi-même
un temps significatif pour m’assurer personnellement que les actions que nous décidons collectivement se mettent bien en place.
L’action de la police municipale, coordonnée avec la police nationale, les relations avec le Procureur, le travail avec les acteurs de la médiation
sur le terrain, les rencontres avec les commerçants, etc., tout cela est engagé.
Je l’ai rappelé tout à l’heure, Monsieur Sécheresse.
Alors, vous nous appelez régulièrement à débattre, à rendre compte, c’est ce que nous faisons en Conseil municipal, Monsieur Sécheresse.
Quand je prends le temps en introduction d’un Conseil municipal pour vous rendre compte de ce qui s’est passé sur la période écoulée entre
deux Conseils municipaux, je vous donne des informations. Et qu’est-ce que j’entends ? Je vais vous détailler le lexique auquel nous avons eu
droit depuis le début de ce Conseil : dogmatisme, doctrine, doxa, idéologie, obsession. À quoi cela sert-il que nous vous rendions compte ?
Semble-t-il, vous n’écoutez pas les remarques et les informations que nous vous passons.
Donc, oui, Monsieur Sécheresse, la place Gabriel Péri est bien l’une de mes priorités et je n’attendrai pas mon deuxième ou mon troisième
mandat, sur lequel, de toute façon je ne compte pas pour le moment, ce n’est pas ma priorité, car ma priorité est de répondre aux attentes et
aux besoins des Lyonnaises et des Lyonnais maintenant. C’est tout.
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 de Laurens, Dubois-Bertrand et M. Michaud ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
Je viens de m’apercevoir que monsieur Sécheresse avait redemandé la parole. Avant de passer à la délibération suivante, Monsieur Sécheresse, c’est à vous.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves : C’est un roman que vous racontez. Vous savez, les Lyonnais n’ont que faire de multiples réunions qui concernent
vos équipes. Ce qu’ils veulent, c’est du travail sur le terrain.
Effectivement, vous avez tout entre les mains, à la fois, je l’ai dit, sur le transport, l’urbanisme, la sécurité, le commerce et j’en passe et des
meilleurs. Bien entendu, vos explications ne sont pas les bonnes.
Vous pouvez monter sur vos grands chevaux, je veux dire aux Lyonnais que vous ne faites rien, si ce n’est discuter entre vous. Rien n’a été
fait. Les Lyonnais sont impatients. Il était question d’installer, par exemple, des caméras de vidéosurveillance sur certaines rues. Rien n’est fait,
rien n’est préparé.
Je pense que vous vous donnez le beau rôle, mais vous m’entendrez encore un certain nombre de fois sur cette question, car je sais très bien
que vous refusez de sauter l’obstacle et de vous coltiner un certain nombre de questions extrêmement importantes.
M. LE MAIRE : Merci.
J’apprécie cette fois-ci que vous n’ayez pas fait appel au lexique auquel je faisais référence tout à l’heure.
Nous allons pouvoir passer à la délibération suivante.

2020/395 - Opération 01017519 - Église Saint-Bruno - Conservation préventive et curative du mobilier - Lancement de
l’opération et demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) - Affectation
d’une partie de l’AP 2015-1, programme 20005
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
M. LE MAIRE : Monsieur Godinot, c’est à vous.
M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Pour cette délibération, nous avons un avis favorable de la Commission transition écologique et mobilités.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Godinot.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Billard. C’est à vous pour 5 minutes.
M. BILLARD Romain : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Nous nous réjouissons de cette délibération qui va permettre d’ouvrir une nouvelle et grande étape pour la rénovation de ce joyau baroque
que constitue l’église Saint-Bruno Les Chartreux. Nous voterons donc évidemment pour.
Néanmoins, je profite de cette délibération patrimoine pour attirer votre attention et celle de notre assemblée sur le patrimoine historique de
notre ville, sur sa protection et sa valorisation.
Souvent le parent pauvre des municipalités, je suis pourtant convaincu que le patrimoine constitue l’ADN des villes et plus particulièrement
de notre cité classée UNESCO.
Le patrimoine doit être considéré comme un levier économique majeur et une base fondamentale pour construire la ville de demain. Si, pour
vous, chaque projet doit être exigeant écologiquement, pour moi, il doit aussi l’être patrimonialement.
Or, sur plusieurs dossiers, vous ne semblez pas en prendre le chemin. L’exemple le plus marquant est celui de la piscine de Gerland, œuvre
de Tony Garnier, notre Gaudi lyonnais. Même si le dossier était bien engagé par l’équipe municipale précédente, vous nous avez démontré sur
d’autres dossiers que vous pouviez faire fi de positions passées pour imposer vos propres desseins.
En signant le permis de démolition de ce bâtiment art déco, vous envoyez un mauvais signal en ce début de mandat. Pouvez-vous nous partager les arguments qui ont justifié cette décision qui paraît radicale et contraire à certaines positions et engagements passés de votre groupe
et de vos alliés ?
En parallèle de ce dossier, où même un grand nom de l’architecture n’arrive pas à freiner les pelleteuses, ce qui m’inquiète, c’est le patrimoine
dit ordinaire, celui non inscrit, non classé, qui ne bénéficie d’aucune protection, d’aucune renommée, d’aucune attention à l’exception de certains
amoureux et défenseurs organisés en association ou en collectif qui se battent souvent en rejouant le combat du pot de terre contre le pot de fer.
Ce patrimoine ordinaire est composé d’immeubles, petits et grands, de villas, de bâtiments industriels, de commerces, de décors intérieurs
et extérieurs, de statuaires ou en encore de mobilier urbain.
Depuis votre élection, plusieurs permis de démolir et de construire ont été sur le bureau de votre Adjoint à l’urbanisme pour urbaniser et
densifier certains quartiers déjà bien denses et déjà bien urbains aux identités et aux architectures singulières.
Je pense, par exemple, au dossier du 3 rue Gigodot dans le 4e ou au 36 rue des Tables Claudiennes dans le 1er, qui vous parlera sûrement et
parlera forcément à madame Perrin-Gilbert.
En tant qu’élus, nous devons être les garants et les modérateurs de la ville de demain, mais aussi les passeurs d’une ville bimillénaire où chaque
construction doit être réfléchie et tendre vers l’excellence, car les constructions autorisées engagent et auront un impact pour plusieurs décennies.
Soyez assuré de ma vigilance totale sur ce sujet et sachez que je serai toujours présent pour les défendre avec force et passion. J’espère
vous trouver à mes côtés en tant que défenseur et non en tant que destructeur du patrimoine.
Nous serions, comme nombre de Lyonnaises et de Lyonnais, intéressés de connaître vos positions et actions pour protéger et valoriser durant
ce mandat le patrimoine historique, et notamment ce patrimoine dit ordinaire qui fait la qualité du cadre de vie de nos quartiers.
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Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Monsieur Michaud, puisque vous êtes Adjoints aux urbanismes, je vous donne la parole.
M. MICHAUD Raphaël, Adjoint : Je vous remercie, Monsieur le Maire.
Je vous remercie également, Monsieur Billard, pour votre vigilance. Je vous confirme que notre majorité souhaite que le patrimoine soit au
service des vivants et qu’à ce titre-là, la Ville de Lyon ne devienne pas un musée. Il nous importe fortement que le patrimoine puisse évoluer au
service des usages actuels dans le respect des traditions et dans le respect de l’histoire.
À ce titre-là, la piscine de Gerland est un bon exemple. La piscine de Gerland remonte à une démarche qui date de 1914. Édouard Herriot
ne faisait que constater la montée en puissance du sport dans la ville, la nécessité pour Lyon de se doter d’équipements sportifs, « l’extension
considérable que prend chaque jour la pratique des sports, l’utilité indéniable des exercices physiques, m’ont amenés à envisager la possibilité
pour notre ville d’un établissement modèle ». À l’époque, Tony Garnier avait répondu en proposant un vaste complexe sportif, auquel Édouard
Herriot avait souhaité ajouter une piscine, pour permettre aux Lyonnaises et aux Lyonnais d’apprendre à nager pour limiter les risques de noyade.
Déjà, au début du siècle, la Ville de Lyon accusait un retard considérable en matière de piscines.
Ce patrimoine de la Ville de Lyon est aujourd’hui en danger. La rénovation patrimoniale de cet équipement, extrêmement coûteuse, ne peut
être assumée par la collectivité locale seule. La piscine est un projet qui s’inscrit dans le cadre du plan d’installation du LOU Rugby à Gerland,
tel que décidé par le précédent exécutif.
Le permis de construire, déposé fin 2019 pour la restauration et le réaménagement de la piscine en centre nautique à Gerland par GL Events,
a été signé, je vous le confirme, par la Ville de Lyon. Les architectes des Bâtiments de France ont jugé ce projet très qualitatif et respectueux
du bâtiment de Tony Garnier.
Par ailleurs, le projet initial de cité du sport conçu par Tony Garnier a été tronqué lors de la construction initiale, faute de budget. Le projet bâti
par les ABF et le LOU Rugby est respectueux de l’esprit de ce projet initial.
Encore une fois, la demande de la Ville de Lyon est que ce nouveau centre nautique soit ouvert au plus grand nombre, toutes les Lyonnaises
et tous les Lyonnais, notamment les scolaires. Les élus vont poursuivre les échanges en ce sens avec GL Events, la Foncière Polygone, les
ABF et la DRAC, ainsi qu’avec l’association de préfiguration de l’Institut Tony Garnier, qui promeut la préservation du patrimoine et l’œuvre de
l’architecte lyonnais.
Au-delà de cette piscine, nous avons engagé avec cet Institut Tony Garnier des échanges fructueux en vue d’un travail sur le patrimoine
générique dont vous parlez et soyez assuré que nous souhaitons que le patrimoine soit au service des Lyonnais, dans le respect de la transition
écologique, mais qu’il n’y a pas de hiérarchie entre la transition et le patrimoine.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Monsieur Michaud, vous me pardonnerez de compléter sur un point précis, un peu en guise de clin d’œil également à la Maire
du 7e arrondissement et en réponse à monsieur Billard.
Nous avons aussi défini, choisi, d’investir sur cette mandature, de commencer à investir sur cette mandature, sur la Cité Jardin à Gerland, qui,
je vous le rappelle, est un patrimoine du début du XXe siècle, auquel nous sommes très attachés, mais qui est en très mauvais état, sur lequel
nous devons investir massivement, notamment pour lui permettre d’être aux normes, d’entrer lui aussi dans la transition écologique.
Soyez donc assuré, Monsieur Billard, que nous sommes très vigilants à la sauvegarde du patrimoine. Tony Garnier et tous ceux qui se sont
inspirés de son œuvre ont façonné une partie de cette ville. En tant qu’habitant du 8e et habitant à proximité du quartier des États-Unis, je peux
vous assurer que je suis un amoureux de son œuvre et que nous ferons tout ce qui est possible pour en préserver la qualité et surtout la faire
connaître aux Lyonnaises et aux Lyonnais.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(M. Berzane ne participe pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/397 - Opération 01013121 « Sculptures Coustou, le Rhône et la Saône - Restauration avant installation au Musée des
beaux-arts » - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP n° 20005/2015-1 - Demande de subvention
auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
M. LE MAIRE : Monsieur Godinot, la parole est à vous.
M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Pour ce rapport numéro 397, il s’agit du déplacement en vue de leur restauration des deux sculptures
Coustou, le Rhône et la Saône.
Je voudrais dire à Monsieur Billard, qui va à nouveau s’exprimer, qu’il me semble que le patrimoine lyonnais est quand même bien protégé,
puisque nous avons 75 % du territoire sous un périmètre de protection.
Je voudrais le rassurer également sur le fait que nous prenons très à cœur sa protection. Nous avons d’ailleurs acté la révision du plan de
gestion de l’UNESCO et nous avons également acté avec la Métropole l’ouverture de la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du
Vieux-Lyon, deux plans qui avaient besoin d’être mis au goût du jour. Nous aurons donc l’occasion d’y travailler avec vous, j’en suis certain et
j’espère que cela vous rassure quant à notre souhait de protéger le patrimoine.
M. LE MAIRE : Monsieur Billard, c’est à vous pour 4 minutes.
M. BILLARD Romain : Merci, Monsieur le Maire.
Je me réjouis de ces nouvelles. Nous verrons si, en effet, les mots sont suivis d’actes et c’est avec plaisir que j’apporterai ma contribution si
vous me la demandez.
Concernant la place Bellecour, Monsieur le Maire, mes chers collègues, lieu de rendez-vous par excellence des Lyonnaises et des Lyonnais,
la statue de Louis XIV place Bellecour est un symbole de notre ville.
Au talon de sa royale monture se trouvent deux statues allégoriques remarquables de la Saône et du Rhône, œuvres respectives de Nicolas
et Guillaume Coustou, réalisées en 1721.
Classées monuments historiques depuis 1959, ces deux sculptures ont été victimes des intempéries, du vandalisme et du manque de considération de passants indélicats. Elles sont aujourd’hui fragilisées et cette restauration va permettre de les sauver et de leur redonner une valeur,
effacée par la routine que provoque l’exposition dans l’espace urbain.
Même si, au Musée des beaux-arts, elles trouveront une retraite bien méritée et, je l’espère, une muséographie à leur hauteur, je trouve
toujours triste et rageant de devoir retirer de l’espace public des chefs-d’œuvre visibles gratuitement par le plus grand nombre. Une fois encore,
la bêtise et l’incivilité gagnent.
Enfin, même s’il s’agit d’une compétence métropolitaine, pouvez-vous nous apporter des éléments, notamment un calendrier envisagé
concernant la rénovation de la statue équestre de Louis XIV et de la partie centrale de la place Bellecour ?
De même, au vu du climat délétère depuis quelques mois, qui consiste à déboulonner notre histoire, pouvez-vous rassurer les Lyonnaises et
les Lyonnais sur le fait qu’après rénovation, la statue de Louis XIV sera bien reposée de manière pérenne place Bellecour ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Monsieur Godinot, c’est à vous.
M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Je tiens à vous dire tout d’abord que les deux statues Coustou seront visibles gratuitement dans le Musée
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des beaux-arts, il suffira de le demander à l’accueil. Ce sera dans le parcours menant au restaurant et à la librairie du musée.
Pour ce qui est de Louis XIV, les discussions sont encore en cours avec la Métropole et nous leur avons demandé de nous préciser le calendrier
récemment de son retour sur la place Bellecour, mais il est bien sûr évidemment prévu.
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)
(MM. Chihi, Michaud et Vasselin ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/402 - Groupe scolaire rue Bataille - Travaux de démolition - 116 rue Bataille 69008 Lyon - Opération n° 08311002 Lancement des travaux de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme
00006
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
M. LE MAIRE : Monsieur Godinot, je vous cède la parole de nouveau.
M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Monsieur le Maire, troisième rapport, numéro 402, qui a également reçu l’avis favorable de la Commission.
Il s’agit de la démolition d’une halle rue Bataille en vue de la construction d’un groupe scolaire rendue nécessaire par l’augmentation de
population du 8e arrondissement.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Lévy, c’est à vous pour 4 minutes.
M. LÉVY Charles-Franck : Merci.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Sur ce rapport, il faut souligner tout simplement la capacité d’anticipation de la précédente municipalité, qui, avec Gérard Collomb et les
équipes de la Métropole, a pu acquérir ce terrain dans un délai assez record et qui nous permettra donc demain d’obtenir un groupe scolaire
supplémentaire pour notre ville. C’est une bonne nouvelle pour le 8e arrondissement.
En Commission, madame l’Adjointe nous a indiqué que ce groupe scolaire allait pouvoir ouvrir durant le mandat.
En revanche, il y a plusieurs points sur lesquels nous n’avons pas d’éléments de réponse.
Le premier est de connaître l’impact sur l’école mitoyenne, qui est l’école Maryse Bastié.
En Commission, il nous a été dit que cette école était faite pour couvrir le secteur des États-Unis, mais monsieur Odiard, en Conseil d’arrondissement, nous a dit que ce n’était pas nécessairement le cas. Par conséquent, il serait bien de vous entendre entre vous, de manière à ce que
les habitants puissent y voir également plus clair sur ce dossier.
La démolition de la halle pour l’ouverture d’une école dans le mandat est une bonne nouvelle. En revanche, je vais revenir sur un dossier que
nous avons déjà abordé lors du précédent Conseil municipal.
Nous avons également appris qu’une autre école qui était prévue, rue Rochet, elle, ne serait pas créée. Nous avions envisagé la création d’un
pôle d’éducation et d’éducation populaire, afin de permettre des activités pour les familles. Cela ne sera pas le cas. Nous le regrettons, c’est
votre choix.
En revanche, lors du dernier Conseil municipal, nous vous avions alerté, Monsieur le Maire, sur nos inquiétudes concernant ce bâtiment et
les conditions de vie impropres à la vie humaine pour les personnes qui occupent ce squat. Nous avions posé un certain nombre de questions.
Pourquoi n’avez-vous pas demandé que les personnes soient expulsées au moment voulu ? Pouvions-nous avoir des garanties que les personnes
vivent dans la dignité et dans de bonnes conditions ? Nous vous avions demandé de nous fournir un certain nombre de documents administratifs
que nous attendons toujours.
Nous vous avions également sollicité, Monsieur le Maire, pour qu’une commission de sécurité puisse se réunir. Cette commission de sécurité
nous avait été promise deux jours après. Trois jours après, nous avons posé la question en commission, il nous a été répondu que, finalement,
elle aurait lieu quatre jours plus tard. Lorsque nous sommes arrivés au Conseil d’arrondissement, il nous a été dit qu’elle aurait lieu trois jours
plus tard, mais pas vraiment sous la forme d’une commission de sécurité, puisque, a priori, les élus ne peuvent pas rentrer dans le bâtiment.
En tout cas, c’est ce que nous avons cru comprendre. Il s’agirait donc d’une commission, mais sans élus.
Nous voulions donc savoir, Monsieur le Maire, où vous en êtes sur ce squat. Les conditions de sécurité sont-elles bien réunies pour que les
personnes puissent l’occuper de manière temporaire ? Pouvez-vous nous rassurer sur une prochaine commission de sécurité qui se réunira en
bonne et due forme ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Lévy.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Duvernois, c’est à vous pour 5 minutes.
M. DUVERNOIS Jean-Michel : Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
Vous nous proposez à travers cette délibération de lancer un futur groupe scolaire dans le 8e arrondissement au 116 rue Bataille et nous
approuverons cette dernière.
En Commission, il a été indiqué que le problème de démographie scolaire se situe plutôt sur le quartier des États-Unis. Or cette localisation
ne nous semble pas nécessairement la plus adaptée.
La deuxième observation portera également sur le 8e arrondissement, à Monplaisir, où nous avons la problématique du tènement, situé rue
Édouard Rochet, actuellement squatté avec l’accord de la Ville.
L’acquisition en janvier 2014 a été faite sur la base d’un emplacement réservé pour extension de l’école Paul-Émile Victor. Aussi, l’abandon
d’une destination scolaire pose question.
Ces deux exemples m’incitent à vous demander très officiellement la communication à l’ensemble des Conseillers municipaux de l’étude de
prospective scolaire actualisée en 2019.
Ce document est nécessaire pour nous permettre d’apprécier vos délibérations en matière d’équipements scolaires.
Je vous rappelle que la version de 2017 de cette étude avait été transmise par la précédente majorité. Il nous serait étrange de vous voir
remettre en cause le droit à l’information des élus.
Cette délibération est également l’occasion d’aborder une autre problématique scolaire de notre ville, située dans le 1er arrondissement. Je
veux bien évidemment parler de l’école maternelle Claude Lévi-Strauss.
Avec Myriam Fogel-Jedidi, alors Conseillère du 1er arrondissement, nous nous étions vivement opposés en 2019 au projet de fermeture.
C’est grâce à l’appui numérique des groupes de la droite et du centre qu’un scrutin public avait été organisé sur cette volonté de fermeture.
Souvenons-nous des déclarations de ceux qui sont aujourd’hui dans votre majorité ici ou à la Métropole. Citons madame Perrin-Gilbert, le 25
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mars 2019, en Conseil municipal : « Ce quartier perd un équipement public favorisant le maintien d’une vie de quartier et d’une vie familiale, ce
qui va contribuer à renforcer encore la désertification de la Presqu’île par ses habitants et ses commerces de proximité. » Elle ajoutait : « Fermer
une école publique n’est pas une formalité, c’est un véritable traumatisme. »
Mais je voudrais aussi citer la Première Vice-Présidente actuelle de la Métropole, Émeline Baume, qui disait : « Fermer une école participera de
notre point de vue à ce que tout un chacun nomme désormais la gentrification du 1er. L’école fait partie de ces services et de ces lieux favorisant
ce qu’on appelle la cohésion sociale. C’est la conviction des élus écologistes. »
Alors, Monsieur le Maire, notre question est toute simple. Quel est votre projet pour l’école Lévi-Strauss ? Va-t-on vers le traumatisme décrit
par madame Perrin-Gilbert ? Allez-vous renier les convictions écologistes ?
Pour une fois, ne vous défilez pas, Monsieur le Maire, et répondez clairement aujourd’hui.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe les Écologistes, Monsieur Odiard, vous avez 5 minutes.
M. ODIARD Patrick : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Comme vous le savez, le 8e arrondissement ne cesse de voir croître sa population. Devant cette évolution démographique, les études faites
par la Direction de l’éducation montrent un fort besoin de création de classes dans cet arrondissement.
Dans le secteur concerné, entre les quartiers des États-Unis, Bachut et Mermoz-Laënnec, les projections démographiques réalisées en 2019
par la Direction de l’aménagement urbain montrent que, malgré les reconstructions attendues des écoles Pasteur puis Olympe de Gouges,
dans le cadre du projet national de renouvellement urbain Mermoz Sud, il manquerait 20 classes à la fin du mandat pour accueillir les enfants
des familles qui vont arriver dans ces quartiers.
C’est pourquoi la Ville de Lyon a fait l’acquisition en février 2020 d’un tènement situé au 116 rue Bataille, dans les anciennes usines Gerfran.
J’avais eu l’honneur, d’ailleurs, comme conseiller d’arrondissement, de voter pour cette acquisition foncière.
Cette friche industrielle de plus de 5 000 mètres carrés est occupée par d’anciens bâtiments industriels en rez-de-chaussée et un étage pour
une surface de plancher d’environ 3 100 mètres carrés. Il convient donc de procéder à leur démolition en vue de la construction du groupe scolaire
et cette délibération acte le début de la démolition des bâtiments existants pour un montant de 900 000 euros.
Dans un premier temps, et cela a été précisé par notre collègue Sylvain Godinot, en Commission transition écologique, mobilités, avec le
Maire du 8e arrondissement, nous avons étudié la faisabilité d’y accueillir un tiers lieu. Malheureusement, l’urgence de la livraison d’un nouveau
groupe scolaire fait qu’il faut rapidement démolir le bâtiment actuel pour dépolluer le terrain et construire l’école. En effet, la durée du processus
de désamiantage puis celle de la dépollution du site comportent nécessairement une part d’incertitude, liée à ce que nous allons y découvrir,
ce qui impose de démarrer très vite les travaux afin de ne pas prendre de retard dans la livraison de cette école et d’être obligé d’installer des
modulaires pour répondre à la croissance démographique dont j’ai parlé au début de mon intervention. Il s’agit là d’éviter des situations, comme
celle du parc Blandan ou du parc Montel, avec leurs écoles provisoires.
Bien entendu, conformément à nos engagements, une attention particulière sera portée à la conception de ce futur groupe scolaire, qui intégrera des principes de construction et d’isolation répondant aux enjeux de la transition écologique et de la réduction des gaz à effet de serre,
disposant de cours végétalisées, de jardins, voire de composteurs, pourquoi pas.
Dans le même temps que cette construction, nous serons très attentifs au devenir des écoles qui se trouvent à proximité du futur groupe
scolaire et cela va rassurer notre collègue Franck Lévy. En effet, nous entendons souvent, lors des Conseils d’école auxquels nous participons
assidument – cela semble être une nouveauté d’ailleurs – l’expression d’un sentiment d’oubli exprimé par des équipes des écoles qui étaient
déjà en poste quand on a construit ou rénové d’autres et qui attendent toujours qu’on intervienne sur leur école, parfois depuis plus de dix ans
après les premières annonces des élus.
Nous n’oublierons pas ces écoles d’à côté ou d’un peu plus loin, dans ce même périmètre élargi dont je parlais tout à l’heure à propos des
projections démographiques. Je pense au groupe scolaire Édouard Herriot ou Kennedy, qui figureront bien dans les priorités de notre mandat.
Puisque notre collègue Franck Lévy a rappelé à l’instant que ces projets avaient fait l’objet d’études dans le précédent mandat – je l’en remercie –, nous passerons ainsi plus rapidement aux actes, car c’est bien là que nous sommes attendus. Si vous y avez songé, nous, nous allons
le faire.
Bien sûr, l’école Maryse Bastié sera intégrée au nouveau projet, puisqu’il s’agit, comme tout le monde le sait, de pouvoir rassembler école
maternelle et élémentaire sur un même site.
Bien sûr, la question de la rénovation de l’école Édouard Herriot est toujours d’actualité.
Bien sûr, le quartier des États-Unis ne sera pas oublié avec l’école Kennedy et nous aboutirons à une modification de périmètre scolaire à ce
moment-là et des enfants du secteur nord des États-Unis iront probablement du côté de l’école de la rue Bataille. Tout cela reste à étudier. Ce
ne sont pas des choses qui se définissent à l’avance alors que le chantier n’a même pas commencé. Les prévisions de périmètre scolaire se
font en temps voulu, lorsque nous sommes prêts à la mettre en place.
Pour ce qui est, puisque je l’entends tout le temps, vous l’avez évoqué à chaque Conseil d’arrondissement, du site de la rue Édouard Rochet,
il est toujours destiné à devenir une école. Simplement, dans un plan de mandat, dans une PPI, on planifie de façon à gérer les priorités. Je peux
vous assurer que, des priorités, vous nous en avez laissées beaucoup.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Odiard.
Madame Runel, un mot justement sur cette rue Rochet qui intéresse beaucoup.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Merci, Monsieur le Maire.
Je suis effectivement ravie, j’en découvre chaque jour, que tout le monde s’intéresse au sort des sans-abri et notamment au squat de la Maison
Rochet. Comme quoi, finalement, être dans l’opposition, cela change un homme.
Je voudrais également préciser à Monsieur Blanc et à Monsieur Olivier, avant qu’ils ne posent la question, qu’en revanche, au squat Rochet,
ce sont des étrangers.
Pour répondre à Monsieur Lévy, nous nous sommes peut-être mépris sur la définition, il ne s’agit pas d’une commission de sécurité au sens
un peu formel, comme nous pouvons la réaliser dans différents types d’établissements, notamment ERP. Il s’agit d’une visite de sécurité qui
permet aux services de la Ville d’aller vérifier l’état de la maison, à laquelle je n’ai pas participé en tant qu’élue, puisque les services sont bien
plus à même et bien plus compétents surtout que moi pour aller vérifier cette bonne conformité. Il n’était donc pas nécessaire que des élus
soient présents.
Concernant également cette maison et cette occupation, je l’ai dit à plusieurs reprises, mais je le redis, nous travaillons actuellement avec à
la fois les organisateurs, mais surtout les personnes qui sont hébergées à l’intérieur, pour leur proposer une solution de relogement. C’est un
travail mené avec l’ensemble des squats et des bidonvilles de la ville.
Pour ne pas paraphraser mon collègue Patrick Odiard, des priorités, vous nous en avez laissé, donc il y a beaucoup de travail sur la Ville de Lyon
sur l’ensemble des squats et des bidonvilles. La solution sera proposée avant la fin du mois de mars, mais notre volonté de lutte contre le sansabrisme est bien sûr de ne pas mettre des personnes à la rue. Ces personnes y resteront donc tant qu’une solution ne leur sera pas proposée.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Runel.
Pour répondre aux autres points soulevés par monsieur Duvernois et comme il me plaît de vous satisfaire, Monsieur Duvernois, vous avez
demandé une présentation de l’étude prospective. Lors de la précédente Commission, il a été dit – je ne sais pas si vous y étiez – qu’une présentation de cette étude prospective réalisée récemment sera effectuée lors de la prochaine session de la Commission. Vous aurez donc accès
à ce moment-là à toutes les informations.
Et puisqu’il me plaît de vous satisfaire, je vais vous donner l’occasion de pouvoir préparer votre prochaine intervention et je ne vais pas répondre
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sur la question de l’école Lévi-Strauss pour une raison simple. Madame Stéphanie Léger, Adjointe à l’éducation, n’est pas présente aujourd’hui.
Ce dossier est entre ses mains à elle. Il me semble important que ce soit elle qui porte la réponse. Vous pouvez préparer d’ores et déjà votre
prochaine intervention.
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 Féry, Georgel, Perrin et M. Sécheresse ne participent pas au vote)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/439 - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaire à titre gratuit avec l’association de gestion du Centre social de Mermoz, sise 1 rue Joseph Chalier à Lyon (8e arrondissement) pour la mise à
disposition d’un bâtiment relevant du domaine public de la Ville de Lyon situé 147 avenue Général Frère - 69 008 LYON
- Ensemble immobilier n° 08104
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Madame Nublat-Faure, c’est à vous.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Cette délibération 439 porte sur l’approbation et l’autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaire à titre gratuit avec
l’association de gestion du Centre social de Mermoz.
Ce rapport, Monsieur le Maire, a reçu un avis favorable en 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,
Je me permets de revenir très brièvement sur la précédente délibération. D’abord, je suis très jaloux, parce que vous avez envie de satisfaire
d’autres élus de l’opposition, mais pas envie de répondre à mes questions ou de fournir les documents. Cela nous serait particulièrement agréable.
Madame Runel, j’aimerais vous rappeler également, avec Monsieur Odiard, que vous faisiez partie de la précédente majorité. Comme quoi,
être dans l’exécutif vous permet d’oublier un certain nombre de choses.
En revanche, il va falloir vous entendre entre vous. Vous nous aviez expliqué au précédent Conseil municipal, en arrondissement et en commission, que le site de la rue Rochet était destiné à devenir un tiers lieu et il nous a même été expliqué en commission que la situation était
compliquée, puisque, après ne pas vous être battus contre la fermeture d’une classe à l’école Lumière, la situation était compliquée sur le secteur
de Monplaisir. Aujourd’hui, vous nous dites que c’est destiné à redevenir une école ou un lieu d’éducation. Il est donc un peu compliqué de vous
suivre, mais nous espérons avoir une troisième version lors du prochain Conseil municipal.
Monsieur le Maire, chers collègues, pour revenir sur le rapport proposé par Madame l’Adjointe, la relocalisation du Centre social est en effet
devenue indispensable pour que cet équipement puisse répondre aux besoins des habitants du quartier. Je vous rappelle que cette surface de
212 mètres carrés a une capacité de développement qui offrira demain des activités plus importantes.
Cependant, et là, je reviens encore sur le précédent Conseil municipal, nous avons encore des questionnements légitimes de la part des
habitants et nous n’avons aucune réponse, Monsieur le Maire – là, pour le coup, vous pourriez me satisfaire –, ni de vous ni de votre Adjointe,
concernant les questions que nous avons posées relatives aux accès.
Un travail de concertation avec les habitants a été mené avec le Centre social des États-Unis et celui de Mermoz, qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour associer les partenaires associatifs et les habitants du quartier.
Le travail de concertation, ce que vous évoquiez tout à l’heure, a bien été élaboré en partenariat avec les structures, notamment dans la participation au travail d’écriture du cahier des charges du futur bâtiment avec les services de la Ville et le programmiste. C’est un projet d’habitants
et un projet de quartier qui va sortir l’année prochaine. En tout cas, nous l’espérons.
Aujourd’hui, il s’agit de tenir compte de la perception des habitants. Il faut réfléchir sur le maintien d’un espace dédié au centre social du
quartier. Plusieurs pistes sont étudiées sur ces deux sujets, aussi concernant la question du cheminement et du maintien d’un ancrage du centre
social dans le quartier.
En effet, la seule voie d’accès public pour aller de la résidence Maurice Langlet vers le futur équipement est la rue Florent, qui se situe à l’est
de la résidence, les deux autres voies d’accès possible et plus direct étant des voies privées, rue des Roses et passage Comtois. Je crois que
vous voyez où c’est situé, Monsieur le Maire.
Quels sont les résultats de ces études qui ont été lancées pour l’amélioration de la circulation piétonne entre le quartier Langlet-Santy et le futur
équipement ? En effet, le quartier est inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain, en priorité régionale à l’époque. Il est nécessaire
de donner un accès lisible à l’échelle du piéton, pour faire en sorte que ce quartier soit agréable et puisse être traversé de manière intéressante.
Là encore, quelle consultation comptez-vous mettre en œuvre pour que les usagers puissent faire part de leur expérience sur ce sujet ?
En complément, quel partenariat comptez-vous impulser entre le Centre social des États-Unis et celui de Mermoz, afin qu’une présence du
centre social soit conservée auprès de toutes les familles ? D’abord, le Centre social des États-Unis est un partenaire important de l’école Jean
Giono, dont il assure pour l’instant l’accueil de loisirs associé à l’école et demeure à présent très impliqué dans les actions de parentalité sur
le quartier.
Un autre volet, la présence associative à l’intention des habitants est bien nécessaire au niveau du 108 avenue Paul Santy et je vous rappelle
et je vous renouvelle mon regret d’avoir vu les petites cantines partir du 8e arrondissement. On nous a expliqué que le modèle économique
n’était pas viable. C’est souvent le cas dans nos quartiers. C’est la raison pour laquelle nous attribuons des aides publiques.
Enfin, Monsieur le Maire, vous avez bien noté notre souhait de vous demander de mettre un lien entre les familles, les habitants, les associations, tout ceci pour construire un véritable projet associatif et urbain pour ce futur centre social qui sera bien destiné aux habitants de LangletSanty, mais aussi une des premières pierres de la réhabilitation du quartier de Mermoz Sud.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Lévy.
Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, Madame Runel, c’est à vous pour 3 minutes.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement, cette délibération me donne l’occasion d’évoquer la question des centres sociaux dans le 8e arrondissement.
La fusion des centres Mermoz et Langlet-Santy dans un nouvel espace situé avenue Général Frère est une formidable opportunité pour notre
arrondissement.
Ce nouvel espace permettra de renforcer l’offre de services dans le quartier et pourra prochainement accueillir 48 enfants et 30 jeunes dans
des crèches, grâce à ses deux salles polyvalentes.
C’est une chance pour cet arrondissement qui est très inégalement pourvu en équipements, notamment en centres sociaux. Je pense notam-
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ment au quartier Mermoz Sud, qui était jusqu’à présent dépourvu de ce type de services.
Enfin, l’ouverture d’une antenne du Centre Laennec dans le quartier du Bachut viendra parachever le maillage des centres sociaux dans le 8e
arrondissement.
Cette délibération est donc l’occasion de combler un manque et de promouvoir une meilleure équité sur notre territoire, sans parler bien sûr
d’un meilleur service aux usagers, et répondre à des besoins sociaux très présents.
Il s’agit aussi d’anticiper l’arrivée de nouveaux habitants et de faire du 8e arrondissement un lieu attractif, qui promeut, par l’intermédiaire
notamment de ses centres sociaux, l’éducation populaire, la cohésion et la mixité sociale.
Les grands ensembles urbains des années 50, 70, sont le produit d’une politique publique d’abord de massification de la production de
logements et le plus souvent dépourvus d’équipements collectifs et éloignés des services publics. Et le 8e arrondissement n’y échappe pas.
C’est ce rattrapage auquel s’est attelé Christian Coulon, ancien Maire du 8e, dont je suis fière d’avoir fait partie de sa majorité, pendant des
années, en développant une politique d’accompagnement et d’équipement de la vie urbaine. Car promouvoir les équipements collectifs, c’est
promouvoir la vie sociale.
Nous pensons que les problématiques liées à cette forte urbanisation dans notre arrondissement pourront aussi se régler par notre volonté
politique de moderniser et de promouvoir de nouveaux services publics.
Il faut bien dire que les précédents équipements, comme le Centre Langlet-Santy, étaient très mal adaptés, du fait notamment d’un accès
mal balisé et dangereux pour les habitants. Il était urgent d’y pallier.
Certaines questions sont encore en suspens. Je pense notamment à l’avenir réservé aux locaux de l’actuel Centre social Mermoz. Il serait
très dommageable de perdre cet équipement qui reste un lieu de taille conséquente et qu’il faudra valoriser.
Aujourd’hui, il s’y déroule de nombreuses activités, comme des ateliers de lecture, d’arts créatifs ou d’apprentissage du français. Ces activités
ont une grande valeur pour notre arrondissement, mais surtout pour les personnes qui y participent.
Nous sommes ainsi très favorables au projet en partenariat avec GrandLyon Habitat d’ouvrir une nouvelle antenne en lieu et place du Centre
Mermoz, afin que les habitants ne se retrouvent pas dépourvus d’un accès à toutes les activités et les ressources dont ils disposent actuellement.
Je vous sais très attentifs à ces problématiques, Monsieur le Maire, Monsieur le Maire du 8e, et je sais que nous serons main dans la main
dans cette aventure pour réaliser aux côtés des habitants de nouveaux projets.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Runel.
Pour le groupe les Écologistes, Monsieur Berzane, Maire du 8e, justement.
M. BERZANE Olivier, Maire du 8e arrondissement : Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
Voici donc deux Conseils d’arrondissement et deux Conseils municipaux au cours desquels ce même sujet et au cours desquels je suis amené
à prendre la parole pour répondre aux questions qui se posent et donc défendre ce projet de centre social de l’ancienne majorité et que nous
avons maintenant la responsabilité de mettre en œuvre. Je trouve l’histoire assez cocasse.
Serait-ce un moyen pour ses initiateurs de se dédouaner des difficultés liées à son ouverture et ainsi montrer toute notre incapacité à les
résoudre et y répondre par les meilleures solutions possibles ?
À ce rythme, j’ai hâte des échanges à venir sur les projets que nous allons déployer, même si nous avons, au fil des Conseils municipaux de
ce début de mandat, un large aperçu de toute l’objectivité des réactions sur nos premiers actes, un festival de leçons et critiques, mettant le
plus souvent en exergue ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent ou vantant tout ce qui a été fait de merveilleux et qui a conduit les Lyonnaises
et les Lyonnais à choisir une autre voie aux dernières élections.
Gageons d’ailleurs que si un euro était versé à une cagnotte à chaque fois que nous sommes accusés de dogmatisme, un grand nombre de
petits-déjeuners auraient été financés depuis ce matin au bénéfice des enfants nécessiteux de la ville.
Alors, mon cher collègue, Franck Lévy, j’ai bien noté la petite musique distillée depuis le début du mandat sur notre totale absence de discussion avec les habitants et les habitantes, les associations, les commerçants et j’en passe, de notre arrondissement, alors que vous étiez dans
ce domaine exemplaire, bien entendu.
Que penser alors de toutes les personnes que je rencontre depuis cinq mois et qui me disent exactement l’inverse ? J’étais encore hier soir
en réunion de concertation sur le projet Mermoz que vous évoquiez avec la mission Entrée Est et le Conseil citoyen et la qualité des échanges
que nous avons est bien différente de l’image que vous essayez de nous coller.
Mais revenons sur le fond du dossier et à cette délibération purement technique, qui vise à mettre à disposition de l’association de gestion du
Centre social Mermoz les locaux de l’actuel Centre social Langlet-Santy et du nouveau bâtiment en cours de finition, afin d’en préparer l’équipement, le déménagement et le fonctionnement.
C’est donc pour moi l’occasion de réaffirmer l’importance de l’action sociale et de l’éducation populaire dans un arrondissement qui concentre
36 % des logements sociaux de la ville, dont un quart de la population a moins de 19 ans, dont 20 % sont des familles monoparentales et 17 %
des femmes seules avec enfants, et dont 21 % vivent sous le seuil de pauvreté.
J’en profite donc pour dire « chiche » à mon collègue Maire du 2e arrondissement pour accueillir les nouveaux programmes de logements
sociaux, car, avec 17 % dans le 2e et 11 % dans le 6e, le rééquilibrage est plus que nécessaire.
Et je doute qu’avec un revenu médian de 19 390 euros par an, les habitants du 8e soient les fautifs de l’augmentation des coûts du logement
à Lyon.
Accueillir, écouter, aider et grandir, créer du lien social au cœur des quartiers, être au plus près des besoins des habitants et des habitantes,
telles sont les raisons d’être des centres sociaux.
Nous allons dans quelques mois inaugurer le nouveau Centre social Langlet-Santy. Il est donc temps de nous tourner vers l’avenir. De l’avis
de toutes et tous, des services, des élus, des responsables et personnels de ce nouvel équipement moderne, lumineux et vaste, il sera sans
nul doute un très bel outil de travail.
Il accueillera un établissement d’accueil des jeunes enfants de 30 berceaux, comme l’a dit ma collègue Sandrine Runel, dont nous avons tenu
à repenser en concertation avec les équipes l’aménagement de la cour pour davantage la végétaliser, un relais d’assistantes maternelles, deux
salles polyvalentes, des salles d’activité, une salle pour la restauration, des locaux pour le personnel et des espaces extérieurs.
En cohérence avec notre souhait de piétonniser les abords des équipements publics qui accueillent des enfants, d’apaiser la circulation et de
développer une ville à hauteur d’enfant, nous avons demandé en lien avec la Métropole de Lyon la suppression totale du stationnement devant
ce nouvel équipement, avec l’implantation de stationnements vélos et de places pour personnes handicapées.
Il nous appartient effectivement maintenant, comme vous l’avez dit, Monsieur Lévy, puisque vous n’aviez a priori pas traité ce sujet lors de
la conception de ce projet, de traiter la question du cheminement sécurisé non prévu dans le projet initial et qui va conduire nombre d’enfants
à traverser deux avenues très circulantes, qu’il sera nécessaire d’apaiser pour réduire la vitesse des voitures et garantir la sécurité des enfants.
Donc, oui, plusieurs options sont à l’étude. Oui, les riverains seront consultés. Oui, les gens seront associés, mais, bien entendu, le Conseil
d’arrondissement est fait pour que nous puissions débattre de tout cela.
Alors, vous le savez, le choix de transférer le centre social au cœur du quartier Langlet-Santy vers l’avenue Général Frère n’a pas fait sauter de
joie les habitants et habitantes du quartier, voyant ainsi disparaître un équipement de proximité, ce qui nous conduit à devoir penser le maintien
d’une antenne en cœur de quartier. Je vous le redis ici comme je l’ai dit en Conseil d’arrondissement déjà.
Je voudrais donc pour conclure saluer ici l’énorme travail de fond qui a été réalisé et qui continue d’être réalisé par les deux centres sociaux
des États-Unis, Langlet-Santy et de Mermoz auprès de la population pour créer une adhésion autour de ce projet, en préparer l’ouverture et en
faire malgré tout une belle réussite.
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Belle fin d’année à toutes et tous. Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Berzane.
Monsieur le Maire du 8e, cher Olivier, je vous le dis en aparté, bien sûr, je vous invite à la plus grande patience. Vous le savez comme moi, la
pédagogie est faite de répétitions. Donc, préparez-vous à répondre de nouveau probablement, lors d’un prochain Conseil d’arrondissement, à la
même question, mais vous m’avez l’air tout à fait rodé.
Quant à Monsieur Lévy, je tiens à le rassurer tout de suite, même si monsieur Duvernois et monsieur Lévy étaient alliés aux précédentes élections, je ne tiens certainement pas à créer de jalousie entre le deux, donc je ferai en sorte prochainement de vous satisfaire à la même hauteur.
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. Sécheresse vote contre)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/456 - Actualisation des droits d’occupation du domaine public, dans le cadre des opérations de déménagement, des
réservations d’emplacements pour autocars, véhicules de traiteurs et livraisons diverses sur la voie publique - Création
d’un nouveau tarif pour les implantations temporaires de stationnement surveillées pour les deux-roues et les équipements de déplacement personnel
Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin
M. LE MAIRE : Monsieur Lungenstrass, c’est à vous.
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)
(Les groupes Droite Centre et Indépendants et Progressistes et Républicains votent contre.)
(MM. Lévy et Prieto ne participent pas au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/396 - Opération n° 01CHARVE Horloge Charvet dite « Horloge aux Guignols » - Remplacement de la signalétique
pérenne sur la façade place du Petit Collège des Musées Gadagne, suite à l’installation de l’Horloge Charvet - Adaptation du montant de l’opération par affectation complémentaire d’une partie de l’AP n° 2009-4, programme 20005
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2020/404 - Stade Marc Vivien Foé - Réaménagement et extension des vestiaires – 7 rue Jules Verne à Lyon 3e - Opération
n° 03040541 - Renonciation à l’application d’une pénalité dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre n° 168062
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2020/405 - Auditorium Maurice Ravel - Étanchéité sous dallage et gradins - Opération n° 03048644 - Lancement des
études et des travaux de l’opération - Affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2016-1, programme
n° 20005 - Autorisation de signature d’une convention de groupement de commandes entre la copropriété Tour PartDieu, la SPL Lyon Part-Dieu et la Ville de Lyon
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2020/422 - Crise sanitaire liée au Covid-19 : modalités exceptionnelles de tarification ou de remboursement des frais de
location des salles municipales de la Ville de Lyon
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2020/466 - Adhésion de la Ville de Lyon à l’association loi 1901 Amorce, Association nationale des collectivités territoriales
et des professionnels pour la Gestion de l’énergie, des déchets, de l’eau et de l’assainissement, en faveur de la transition écologique et de la protection du climat
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
M. LE MAIRE : Monsieur Godinot, c’est à vous pour les délibérations suivantes.
Je vous rappelle qu’il y a une séparation à opérer sur l’une des délibérations.
M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Je mets d’abord aux voix les dossiers 396, 404, 405 et 422 de façon groupée. Nous voterons ensuite séparément à la demande
du groupe Droite, Centre et Indépendants sur le dossier 466.
Je vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
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(Vote)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.
Je mets aux voix le dossier 466 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.)
(Mmes Léger et Runel et M. Lévy ne participent pas au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/430 - Approbation d’un avenant n° 3 à la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit d’un local sis 73
rue Vauban Lyon 6e, au profit de l’association Comité du Rhône pour l’Unicef
Rapporteur : M. DEBRAY Tristan
M. LE MAIRE : Monsieur Debray, c’est à vous la parole.
M. DEBRAY Tristan, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Je représente donc aujourd’hui madame Stéphanie Léger, Adjointe à l’éducation, qui n’a pas pu être présente ce jour.
Le projet de délibération qui vous est présenté concerne la poursuite de la mise à disposition à titre gratuit d’un local situé au 73 rue Vauban
à Lyon 6e au bénéfice du Comité du Rhône de l’Unicef.
Je profite simplement de cette délibération pour vous annoncer que la Ville de Lyon entend renforcer son partenariat historique avec l’Unicef,
notamment à travers le renouvellement du label Ville Amie des Enfants et la mise en œuvre d’un plan d’action détaillé et ambitieux pour redessiner une ville à hauteur d’enfants.
J’aurai l’occasion de vous en parler plus longuement lors du prochain Conseil municipal en vous présentant le projet de délibération autorisant
le Maire de Lyon à déposer notre candidature pour l’obtention du label Ville Amie des Enfants auprès de l’Unicef.
Le projet de délibération numéro 430 a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Debray.
Je mets aux voix ce dossier et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Mmes Dubot, Léger, Runel et MM. Lungenstrass, Prieto, Sécheresse, Vasselin et Zinck ne participent pas au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/434 - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation à titre gratuit de locaux du domaine
privé de la Ville de Lyon situés au 265 rue Duguesclin - Angle 68 rue Paul Bert dans le 3e arrondissement de Lyon au profit de la Mission locale de Lyon, sise 24 rue Étienne Rognon à Lyon (7e arrondissement) - Ensemble immobilier n° 03419
Rapporteur : Mme AUGEY Camille
(Adopté.)

2020/435 - Approbation et autorisation de signature de l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition temporaire
à titre gratuit d’un local du domaine privé à titre gratuit situé 10B-12B place Abbé Pierre à Lyon (9e arrondissement)
au profit du Groupement d’intérêt public - Maison métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi - Ensemble immobilier
n° 09327
Rapporteur : Mme AUGEY Camille
(Adopté.)

2020/436 - Approbation et autorisation de signature de l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’un local du
domaine public à titre gratuit, situé 26 rue Saint-Pierre de Vaise à Lyon (9e arrondissement) au profit de l’association
Espace emplois familiaux - Ensemble immobilier n° 09026
Rapporteur : Mme AUGEY Camille
(Adopté.)

2020/465 - EI 07318 - 64 avenue Leclerc à Lyon 7e - Lancement de l’opération 07318001 d’aménagement de l’antenne du
7e arrondissement de la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi - Affectation d’une partie de l’autorisation de
programme n° 2015-1, programme 00001 - Attribution d’une subvention d’investissement de 30 000 euros à la Maison
métropolitaine d’insertion pour l’emploi
Rapporteur : Mme AUGEY Camille
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme AUGEY Camille
M. LE MAIRE : Madame Augey, c’est à vous.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Il s’agit des délibérations 434, 435, 436 et 465, qui ont toutes les quatre reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
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.
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2020/437 - Approbation et autorisation de signature d’avenants aux conventions d’occupation à titre gratuit du domaine
public ou privé de la Ville de Lyon au profit des Maisons des jeunes et de la culture, des Centres sociaux et des Maisons
de l’enfance de Lyon - Rectificatif
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Adopté.)

2020/440 - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaire à titre gratuit avec l’association de gestion du Centre social de Mermoz, sise 1 rue Joseph Chalier à Lyon (8e arrondissement) pour la mise à
disposition d’un bâtiment relevant du domaine privé de la Ville de Lyon situé 96 avenue Paul Santy - 69 008 LYON Ensemble immobilier n° 08264
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Adopté.)

2020/441 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un local du domaine public
à titre gratuit, situé 3 rue des Bains à Lyon (9e arrondissement) au profit de l’association L’Espace vêtements du cœur
- Ensemble immobilier n° 09037
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Adopté.)

2020/442 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention de mise à disposition d’un local du
domaine public à titre gratuit, situé 16 rue Tissot à Lyon (9e arrondissement) au profit de l’association Bricolage d’Or Ensemble immobilier n° 09059
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Adopté.)

2020/443 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un local du domaine public
à titre gratuit, situé 231 avenue Barthélemy Buyer à Lyon (9e arrondissement) au profit du Centre social de Champvert
- Ensemble immobilier n° 05014
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Adopté.)

2020/448 - Demande d’application d’une gratuité totale de la mise à disposition à l’association Lyon hockey club LHC de
locaux situés au sein de la patinoire Charlemagne - 100 cours Charlemagne à Lyon 2e
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Madame Nublat-Faure, c’est à vous pour les délibérations suivantes.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Cette série de rapports, allant du rapport 437 au 448, a reçu l’avis favorable de la Commission. Ils concernent l’approbation et l’autorisation
de signatures d’avenants aux conventions d’occupation à titre gratuit pour plusieurs associations.
Je vous demande de voter favorablement ces rapports.
M. LE MAIRE : Merci.
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.

2020/444 - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit d’un
local communal, situé 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon (9e arrondissement) au profit de l’association CinéDuchère
- Ensemble immobilier n° 09274
Rapporteur : M. GIRAULT Jean-Luc
M. LE MAIRE : Monsieur Girault Jean-Luc, je précise, c’est à vous pour la délibération 444.
M. GIRAULT Jean-Luc, rapporteur : Il s’agit de prolonger la mise à disposition de locaux à titre gracieux pour l’association Ciné Duchère.
Cette délibération a été approuvée par la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix ce dossier et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote.)
(Mmes Léger, Runel et MM. Cucherat et Sécheresse ne participent pas au vote.)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
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2020/446 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un local du domaine privé,
situé 178 rue Garibaldi à Lyon (3e arrondissement) au profit de la Fédération nationale des Anciens des Missions extérieures (FNAME) - Ensemble immobilier n° 03195 - Rectificatif
Rapporteuse : Mme DELAUNAY Florence
M. LE MAIRE : Madame Delaunay, c’est à vous.
Mme DELAUNAY Florence, rapporteuse : Avis favorable de la Commission pour cette délibération, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets aux voix ce dossier et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote.)
(Mmes Léger et Runel et M. Cucherat ne participent pas au vote)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/470 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit entre la Ville de Lyon
et la Compagnie M.A., relative à la mise à disposition pour une durée de trois ans de locaux situés dans le Palais Bondy
sis 18 quai de Bondy à Lyon 5e - 05021 AC 56
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(M. Revel ne prend pas part au vote)
(Adopté.)

2020/471 - Approbation d’un avenant d’un an à la convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit
entre la Ville de Lyon et la SCOP SARL Les Trois Huit, relative à la mise à disposition de locaux situés 22 rue du Commandant Pégout à Lyon 8e - 08029-03 - BH47 - Rectificatif
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/481 - Approbation d’un avenant à la convention de mise à disposition de locaux sis 10, rue Neyret au profit de l’association Opéra national de Lyon - EI 01009
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
M. LE MAIRE : Madame Perrin-Gilbert, pour les délibérations suivantes, la parole est à vous.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Il s’agit de trois délibérations pour lesquelles la Commission a émis un avis favorable.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
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 PETITE ENFANCE - ÉDUCATION - SPORTS - JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE

2020/375 - Opération 05081001 - Attribution d’une subvention d’investissement de 40 000 euros à la MJC Ménival, sise
29 rue de Ménival à Lyon (5e arrondissement) pour l’équipement des nouvelles salles d’activités et de la salle dite
« Hexagone » accueillant les arts du cirque, suite aux travaux de rénovation de la MJC - 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.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : La délibération 375 vise à améliorer les qualités d’accueil sur le site de la MJC Ménival, aussi bien
en direction du grand public que des artistes issus des arts du cirque.
Ce rapport a reçu l’avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat, c’est à vous pour 4 minutes.
M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire.
Mesdames et Messieurs les élus,
Sur cette délibération, vous dire évidemment que nous voterons favorablement et saluer le soutien que la Ville de Lyon apporte à la MJC en
attribuant cette subvention de 40 000 euros pour équiper leurs salles.
Évidemment, cette MJC et cette école de cirque au cœur du quartier de Ménival remplissent parfaitement leur rôle et font la fierté des habitants du 5e arrondissement et de tous les Lyonnais.
Cette école de crique propose un lieu d’expérimentation et d’apprentissage pour tous les niveaux, qui est ouvert au plus grand nombre et qui
permet de croiser à la fois les pratiquants professionnels et les pratiquants amateurs, ce qui crée des synergies et des dynamiques que nous
estimons essentielles pour notre ville.
C’est aussi une école reconnue sur le plan national, sur le plan européen, par les différentes fédérations et qui permet aussi de faire émerger
de jeunes compagnies, qu’elles soient régionales ou nationales.
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Vous avez compris que nous attachons beaucoup d’importance aux arts circassiens et quand on a la chance d’avoir une école d’excellence
comme celle-ci, qui permet de réunir des habitants, d’avoir la possibilité d’un dialogue, d’une création artistique et d’une formation qui fait
rayonner le quartier et la ville, nous avons envie de les soutenir.
Il ne vous aura pas échappé que, pendant la campagne, nous proposions de créer une nouvelle salle innovante qui allie sport et culture à côté
du gymnase Eisenhower, afin de pouvoir créer une salle pour les arts circassiens adaptée pour ce pôle d’excellence.
Nous avons eu l’occasion d’en parler pendant le Conseil d’arrondissement du 5e arrondissement, qui, de manière unanime, comptait aussi
défendre ce projet de cirque et de pôle d’excellence et que nous souhaiterions que, dans la réflexion qui est la vôtre autour de la PPI, vous
puissiez prendre en compte cette demande de pouvoir créer une nouvelle salle de cirque adaptée pour ce pôle d’excellence, afin qu’il reste sur
notre territoire et qu’il ne parte pas dans d’autres horizons, en dehors de la frontière lyonnaise, si j’ose dire.
Je vous remercie et j’espère trouver votre soutien.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Cucherat.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote.)
(Mmes Bacha-Himeur, Fréry, Georgel et M. Godinot ne participent pas au vote
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/438 - Approbation et autorisation de signature d’avenants aux conventions-cadres avec les MJC, les Centres sociaux, les Maisons de l’enfance ainsi que différentes associations d’éducation populaire, la Fédération des Centres
sociaux du Rhône, le Réseau Rhône-Ain-Saône des MJC - Union territoriale des MJC-MPT et le Comité local des MJC
de Lyon
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Madame Nublat-Faure, je vous cède la parole de nouveau.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Le rapport 438 concerne l’approbation et l’autorisation de signature d’avenants aux conventions-cadres avec les MJC, les Centres sociaux, les
Maisons de l’enfance, ainsi que différentes associations d’éducation populaire (la Fédération des Centres sociaux du Rhône, le Réseau RhôneAin-Saône des MJC - Union territoriale des MJC-MPT et le Comité local des MJC de Lyon).
Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame Croizier, c’est à vous pour 3 minutes.
Mme CROIZIER Laurence : Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
Nous voterons cette prolongation d’un an des conventions avec les MJC, Centres sociaux, Maisons de l’enfance et associations d’éducation
populaire.
Nous avons noté que vous souhaitiez mettre à profit ce temps supplémentaire pour remettre à plat les relations entre la collectivité et ces
associations à l’aune de votre projet politique.
Nous souhaitons que ce temps serve également à réexaminer les relations de la Ville avec ces structures au niveau du périscolaire.
En effet, dans son rapport d’observation définitif sur la commune d’Oullins, publié en octobre 2018, la Chambre régionale des Comptes
Auvergne-Rhône-Alpes remarquait que, je cite : « L’intervention des associations dans le cadre des activités périscolaires relève en réalité du
champ de la commande publique et aurait pas conséquent dû être soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence. »
Cette analyse fut confirmée par le contrôle de légalité de la Préfecture, pour qui l’intervention d’associations dans le cadre des activités
périscolaires, même si elles contribuent au développement local dans le contexte socioéducatif, relève du champ de la commande publique et
implique un recours aux règles de publicité et de mise en concurrence.
Monsieur le Maire, merci de nous indiquer vos orientations sur ce sujet et de veiller à la légalité de vos futures décisions.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Croizier.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Drioli, c’est à vous pour 4 minutes.
M. DRIOLI Adrien : Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Lyon, par cette délibération, propose de prolonger les conventions qui la lient aux différentes structures d’éducation populaire.
La crise sanitaire et le contexte actuel nous amènent en effet à prolonger ces conventions, non pas pour reporter par principe, mais pour se
donner le temps.
Oui, nous souhaitons nous donner le temps d’échanger avec ces structures sur les objectifs et les projets associatifs qu’elles doivent pouvoir
définir, le temps imparti pour permettre également des relations de qualité avec leurs fédérations.
Ces échanges permettront aux administrateurs, aux dirigeants, ainsi qu’aux partenaires et à tous les élus d’arrondissement concernés de
participer ensemble à cette étape majeure de concertation.
Se donner le temps, c’est également apaiser les relations et réellement proposer aux structures d’associer les Lyonnaises et les Lyonnais à
cette concertation.
Plusieurs axes majeurs : la place des jeunes et des adolescents, l’écologie populaire comme vecteur d’émancipation, permettre aux associations de tenir pleinement leur rôle dans la vie de la cité, les protéger dans leur rôle de lanceur d’alerte, par exemple.
L’éducation populaire est un secteur d’importance pour la Ville de Lyon. Vous le savez, ces acteurs du territoire agissent chaque jour au plus près
des habitants : développement des liens intergénérationnels et des solidarités, accompagnement socioéducatif des jeunes dans leurs projets et
dans l’accès à leur autonomie, accueil de loisirs des enfants, actions culturelles, artistiques et sportives. La liste est longue.
Vous l’aurez compris, un champ d’actions très diverses qui doit nous amener à une attention toute particulière pour ce secteur d’activité qui
compte un grand nombre d’emplois à Lyon.
Lyon, ce ne sont pas seulement des milliers d’emplois dans d’immenses tours, Lyon est une ville qui doit retrouver un cadre apaisé et reprendre
toute sa place aux côtés de ces structures d’éducation populaire, des structures que nous rencontrons régulièrement sur le terrain et qui nous
témoignent de difficultés nouvelles pour certaines, rencontrées depuis l’été 2017 et l’élection d’Emmanuel Macron.
Ce contexte n’est malheureusement pas étranger à la baisse du budget national de 5 millions d’euros aux actions locales des associations
d’éducation populaire.
Diminuer ce budget, c’est s’attaquer à la réussite scolaire, à l’insertion des jeunes et aux liens de solidarité, tant utiles dans nos territoires.
Supprimer également les contrats aidés aveuglément, par pur dogmatisme, c’est fragiliser les structures d’éducation populaire qui en bénéficiaient. Un choix assumé par Emmanuel Macron et par ses nombreux soutiens lyonnais qui l’ont suivi dans cette aventure.
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Supprimer les contrats aidés en plein été 2017, en toute discrétion, c’est faire preuve de cynisme et de mépris envers ces structures fragilisées depuis maintenant trois ans. Accompagnateurs de projets aux jeunes, aide au soutien scolaire, accompagnement d’enfants en situation
de handicap, je citerai également les AVS, dans les écoles, qui accompagnaient pour certains et certaines des enfants en situation de handicap
avec des relations de confiance, longues à tisser, vous le savez. 86 000 emplois supprimés entre 2017 et 2019, des emplois par ailleurs à forte
utilité sociale, non seulement pour les structures accueillantes, mais pour les usagers concernés et les personnes occupant ces postes.
Ces emplois, les défenseurs du fameux modèle lyonnais, le modèle de l’ère d’avant, si je puis dire, non pas le modèle du passé, mais le
modèle du passif, ne les ont pas défendus, mettant à mal des structures de proximité.
Je souhaitais rappeler ces éléments pour faire écho à ces acteurs de terrain, partager et dénoncer les difficultés qu’ils ont connues depuis
ce funeste épisode. Ce n’est, par exemple, que très récemment que certaines structures s’en sont remises. Trois ans pour s’en remettre financièrement, et, pourtant, elles ont tenu toute leur place dans les différents confinements, dans les liens avec les habitants et habitantes les plus
fragilisés.
Le temps de rencontre et de débat que nous ouvrons avec ces structures, donnés par ces prolongations de conventions, nous permettra
d’échanger, de mieux cerner les enjeux de ces situations et de leur permettre d’organiser sereinement des temps de concertation avec les
usagers pour élaborer les projets associatifs et aboutir aux futures conventions pluriannuelles.
Lyon en Commun soutient bien sûr ce rapport et remercie le travail mené par Julie Nublat-Faure.
Merci à toutes et à tous.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Drioli.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(MM. Genouvrier, Godinot, Michaud, et Mme Ferrari ne participent pas au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/428 - Programmation PEDT temps scolaire 2020-2021 - Attribution des séjours classes découvertes de janvier à juin
2021 et inscriptions budgétaires
Rapporteur : M. DEBRAY Tristan
M. LE MAIRE : Monsieur Debray, c’est à vous.
M. DEBRAY Tristan, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Ce projet de délibération porte sur l’attribution des séjours classes découvertes de janvier à juin 2021 et les inscriptions budgétaires. Il a reçu
un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Duvernois, c’est à vous pour 4 minutes.
M. DUVERNOIS Jean-Michel : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
Avant de prendre la parole sur cette délibération, je voudrais revenir sur ma dernière intervention et votre réponse, Monsieur le Maire.
Déjà, sur l’étude prospective, effectivement, j’avais bien noté qu’il y aurait une communication dans les différentes commissions et j’avais
bien noté également lors de la réunion d’adjoints à laquelle j’ai participé qu’il y aurait cette communication, mais, dans mon intervention, je ne
vous ai pas demandé la communication, je vous ai demandé la transmission également de l’ensemble des éléments de l’étude prospective
démographie scolaire 2019.
Alors, comme il vous plaît de me satisfaire, je pense qu’il n’y aura pas de problème pour avoir cette transmission.
Sur le deuxième point et sur l’école maternelle Lévi-Strauss, j’ai bien noté que madame l’Adjointe, Stéphanie Léger, était absente. D’ailleurs,
j’ai une pensée pour elle, mais je trouve très curieux qu’un Maire ne puisse pas répondre à la place d’un Adjoint. Pour moi et pour notre groupe,
c’est du jamais vu.
Je vais prendre maintenant mon intervention sur la délibération concernant l’attribution des séjours classes découvertes du PEDT.
Nous délibérons une nouvelle fois sur le Projet éducatif de Territoire et sa programmation, aujourd’hui, l’attribution sur le temps scolaire des
séjours classes découvertes de janvier à juin 2021 et j’espère que l’amélioration des conditions sanitaires permettra aux élèves de pouvoir
participer aux projets proposés.
Cette année, nous voterons favorablement pour cette délibération, mais notre groupe renouvelle son opposition quant à l’attribution des aides
financières par la classification établie des établissements scolaires en fonction de la proportion de quotients 1 et 2 des familles des écoles
concernées.
Nous sommes tous conscients que les situations des familles sont très inégales et qu’elles imposent donc des réponses différenciées et des
aides en relation, mais catégoriser, c’est enfermer dans un statut, dans une image, c’est créer des oppositions, des commentaires négatifs,
voire des stratégies de fuite, et c’est surtout nier les situations individuelles.
Alors, puisqu’il est affirmé qu’aucun enfant ne sera empêché de partir avec ses camarades de classe d’une école dite aisée, pourquoi ne pas
envisager le problème différemment ?
Par exemple, en affectant une somme de base pour chaque élève concerné par un projet de séjour, puis, en complément, à proportion de la
capacité contributive des familles, une capacité contributive liée au quotient établi par la Ville.
Dans l’intervention de votre Président de groupe les Écologistes lors du Conseil municipal du 19 novembre dernier, nous avons relevé que
cette question vous préoccupe également.
C’est pourquoi, nous espérons dans le nouveau PEDT 2022 annoncé par votre Adjointe, Stéphanie Léger, je cite, « en rupture certaine par
rapport aux orientations précédentes », que soient redéfinies les modalités d’attribution des dispositifs financiers.
Oui, Monsieur le Maire, si vous souhaitez une ville à hauteur d’enfant, de tous les enfants, comme vous vous y êtes engagé, tenez compte
de notre proposition dans la rédaction de votre nouveau PEDT.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Duvernois.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(MM. Godinot et Sécheresse et Mme Roch ne participent pas au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/431 - Convention entre la Ville de Lyon et l’Inspection académique du Rhône relative au dispositif des petits-déjeuners à l’école maternelle Olympe de Gouges à Lyon 8e
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Rapporteur : M. DEBRAY Tristan
M. LE MAIRE : Monsieur Debray, je vous cède la parole de nouveau.
M. DEBRAY Tristan, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Le projet de délibération suivant porte sur une convention entre la Ville de Lyon et l’Inspection académique du Rhône relative au dispositif
des petits-déjeuners à l’école maternelle Olympe de Gouges à Lyon 8e. Ce projet de délibération a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Lévy, vous avez 4 minutes.
M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Ce dispositif est un bon dispositif et nous voterons bien sûr favorablement au présent rapport.
C’est un dispositif qui avait été déjà discuté à l’époque, qui avait été initié par monsieur Blanquer, mais qui ensuite avait été relayé au niveau de
plusieurs villes et c’est un dispositif qui nous agrée tout à fait. Comme cela a été rappelé, il s’inscrit dans le cadre de deux artères importantes,
qui sont celles du PEDT actuel, voté par la précédente mandature, et dans le cadre du dispositif des cités éducatives. Comme quoi, il n’y avait
pas nécessairement que du mauvais travail dans la précédente municipalité. Donc c’est un avis très favorable.
Tout simplement aussi parce qu’il s’inscrit dans le plan national Nutrition Santé, dans lequel le petit-déjeuner est un repas à part entière et doit
représenter 20 à 25 % des apports énergétiques sur l’ensemble d’une journée. Or plusieurs études ont démontré que, notamment dans nos
quartiers, un certain nombre de jeunes et même d’adolescents, la prise du petit-déjeuner n’est pas systématique chez les enfants.
C’est un dispositif qui doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires.
C’est une action importante et que nous soutenons.
Dans le cadre du précédent PEDT, qui n’était décidément pas si mauvais que cela, il y avait également des actions financées en temps scolaire
dans d’autres écoles, comme Alain Fournier, Jean Giono, mais également dans d’autres arrondissements de la Ville de Lyon, plus particulièrement
dans le 9e arrondissement, dans lequel en effet d’autres actions autour du petit-déjeuner étaient également importantes.
Cela a été rappelé dans le rapport précédent, la part de l’éducation populaire est importante. Vous savez qu’aujourd’hui, les enfants peuvent
aller à l’école jusqu’à 18 heures 30. Ce sont donc des temps assez longs.
Nous avons suggéré à madame l’Adjointe d’avoir une réflexion sur la question du goûter, qui peut aussi être facteur d’inégalités sociales et de
déséquilibres alimentaires pour les enfants.
Elle nous a fait part de son souhait de pouvoir travailler avec nous. Nous sommes bien sûr tout à fait disponibles pour travailler sur ce projet,
qui est particulièrement important pour l’école Olympe de Gouges. C’est une expérimentation. Nous souhaiterions bien sûr, pour que les effets
soient clairs et réels auprès des familles, être dans une généralisation.
C’est un point particulièrement important. Je le rappelle, comme vous l’avez dit tout à l’heure, Monsieur le Maire, la pédagogie est l’art de la
répétition, mais également, la répétition est l’art royal pour apprendre. C’est pour cette raison que nous vous poserons les questions jusqu’à ce
que nous ayons des réponses, justement pour que nous puissions avoir tous les éléments pour les Lyonnais.
Comme nous sommes sur un rapport lié à l’éducation, nous avons également relayé, et cela a été évoqué en début de Conseil municipal et
nous y sommes très sensibles, à la mémoire d’Anne Sylvestre. Comme vous le savez, nous aurons l’ouverture d’une école l’année prochaine.
Nous avons soutenu la démarche des associations du quartier, conseil de quartier, conseil citoyen et autres et nous avons donc souhaité que
cette nouvelle école puisse s’appeler Anne Sylvestre.
Je remercie la Mairie d’arrondissement, qui, vous le voyez, apprend et a mis en place une concertation avec les associations du quartier et
je la remercie particulièrement de nous avoir associés à cette concertation et nous espérons que le prochain groupe scolaire s’appellera bien
Anne Sylvestre dans le 8e arrondissement.
Je vous en remercie.
M. LE MAIRE : Madame Runel, pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, vous avez 4 minutes.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Je vous remercie, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues,
L’alimentation est un véritable enjeu du XXIe siècle et nous devons nous poser la question de savoir comment nourrir l’ensemble des habitants,
mais comment apporter une alimentation durable et inclusive à l’image de notre ville.
En France, l’aide alimentaire vient aider 5,5 millions de personnes dans le besoin. L’aide alimentaire n’est donc pas une option, mais une
nécessité.
Nombreuses sont les communes qui mènent depuis des années des actions en faveur de l’alimentation ou de la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Une chose est sûre, c’est que la volonté d’engager une réflexion sur la lutte contre la précarité alimentaire et même au-delà sur
la démocratie alimentaire est pour notre majorité un engagement fort, un vrai changement de paradigme et j’en veux pour preuve la présence
d’un conseiller délégué dans notre exécutif.
Nous portons donc une ambition forte pour répondre de façon concrète aux défis écologiques et économiques, alimentaires, sanitaires et
territoriaux d’aujourd’hui.
Nous avons donc la nécessité de développer un système nutritionnel durable, local, et si possible en circuit court et inclusif.
Nous avons également la responsabilité de favoriser l’accès de tous à des aliments sains et abordables. Pour y parvenir, la mobilisation de
tous les acteurs du territoire est donc indispensable.
Il n’est pas admissible de nos jours qu’un enfant arrive à l’école le ventre vide et n’ait pas accès à au moins un repas complet et équilibré
chaque jour. Ces privations du quotidien ont des conséquences de long terme sur la santé des enfants et leur réussite scolaire.
Toutes les données disponibles montrent que les inégalités de santé sont déjà installées avant 6 ans, voire avant 3 ans. Ce dispositif prévoit
donc des efforts importants pour prévenir les inégalités sociales de santé.
En tant qu’élus, nous avons la responsabilité de garantir la santé et le bien-être des habitants. Il y a donc urgence à agir. Il nous faut permettre
à toutes et tous d’avoir accès à une alimentation durable, saine et locale et respectueuse de notre environnement.
Nous le savons, au-delà des chiffres, c’est un constat partagé depuis de nombreuses années que les situations de précarité ne concernent
pas seulement l’emploi ou le logement, mais également l’alimentation et, de ce fait, la santé des citoyens les plus en difficulté.
Proposer un petit-déjeuner pour ces enfants et dans ce quartier est un premier pas, un pas de plus pour notre majorité dans l’accès au droit,
le droit à l’alimentation.
Notre groupe votera favorablement ce rapport.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Drioli, c’est à vous pour 3 minutes.
M. DRIOLI Adrien : Je vous remercie, Monsieur le Maire.
Mesdames, Messieurs,
La présente convention conclue entre l’État et la Ville de Lyon pour 2020-2021 a pour objectif de formaliser une expérimentation du dispositif
petits-déjeuners à Lyon.
Tristan Debray nous l’a précisé, la délibération comporte ces éléments, la Ville de Lyon, la Préfecture du Rhône et l’Éducation nationale sont
engagées depuis 2019 dans le programme national Cité éducative.
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Selon le programme national Nutrition Santé 2019-2021, le petit-déjeuner est un repas qui revêt des enjeux tout particuliers. Il permet, si j’ose
dire, un équilibre de l’enfant dans le commencement de sa journée et tient une place primordiale dans la bonne acquisition des connaissances
et le déroulé pédagogique proposé par l’équipe éducative.
Quelques éléments à rappeler.
Les dernières études du CREDOC, le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, parlent à ce sujet de 30 % des
enfants qui sautent le petit-déjeuner, 25 % chez les 3-11 ans, 40 % chez les 12-14 ans.
L'AFEV parle de 13 % des enfants en REP et REP + sans petit-déjeuner du tout le matin. Le constat peut aller jusqu’à 70 % des enfants qui
ne bénéficieraient pas d’un petit-déjeuner complet.
Vous l’aurez compris, les enjeux sont là, permettre la meilleure réussite des enfants en leur proposant les meilleures conditions d’apprentissage. Proposer l’accès à des petits-déjeuners fait partie d’une stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Cette action a déjà bénéficié à plus de 153 000 élèves au niveau national au 5 mars 2020.
Des enjeux tant sur l’équilibre alimentaire que sur ceux liés aux acquisitions pédagogiques.
Un contexte national enfin à rappeler ici, qu’il me semble important de préciser, à la mise en place du programme début 2019, le gouvernement
a débloqué 6 millions d’euros, ce qui était déjà insuffisant.
Il conviendra, en tant qu’élus lyonnais, de rester vigilants sur les financements apportés pour les années à venir.
Pour revenir sur cette action locale, nous saluons une mise en œuvre expérimentale très concrète dans certaines classes de l’école maternelle
Olympe de Gouges, où les familles seront volontaires pour en bénéficier.
La Ville se mobilise pour apporter des composants issus au maximum de l’agriculture bio et locale, une action qui lie l’accès au petit-déjeuner
renforcé par un volet éducatif dans le but de développer une démarche d’éducation à l’alimentation.
Nous tenons à saluer les acteurs impliqués pour proposer et porter cette action, les parents d’élèves, le Centre social Mermoz, l’équipe éducative de l’école maternelle Olympe de Gouges, ainsi que les services de l’Éducation nationale du Rhône et les agents de la Ville de Lyon de la
Direction de l’éducation et des autres services, engagés pour la mise en œuvre technique.
Une action en faveur des petits Lyonnais et Lyonnaises, tout ceci, sous le pilotage de Stéphanie Léger.
Le groupe Lyon en Commun apportera bien évidemment son soutien à cette délibération.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Drioli.
Pour le groupe les Écologistes, Monsieur Odiard, c’est à vous pour 4 minutes.
M. ODIARD Patrick : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
J’ai bien sûr une pensée pour notre collègue Stéphanie LÉGER qui aurait dû présenter ce rapport et je vais donc un peu revenir sur ce que
mes collègues ont déjà dit.
La promotion de la santé à l’école permet de promouvoir le bien-être des élèves et l’alimentation des élèves a une importance capitale pour
leur développement et leurs capacités d’apprentissage. Il importe donc de renforcer l’éducation à l’alimentation pour tous les élèves et, pour
certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales.
Nous avons rappelé le contexte du dispositif gouvernemental, qui s’adresse essentiellement aux territoires REP et REP + avec cette distribution
de petits-déjeuners sur le temps périscolaire ou scolaire.
On peut noter que, dans ces quartiers en Politique de la Ville, 25 % des élèves arrivent le matin sans avoir pris de petit-déjeuner.
Ce dispositif, et c’est son premier objectif, doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires.
On sait aussi que, sans avoir déjeuné, les élèves ne peuvent apprendre et être attentifs aux enseignements qu’ils reçoivent. Ce dispositif
fait l’objet d’expérimentation au sein de la maternelle Olympe de Gouges, comme cela a été dit, dans le périmètre de la Cité éducative du 8e
arrondissement.
Elle s’inscrit dans la ville à hauteur d’enfant et dans le PEDT Grandir à Lyon et elle concerne une classe de très petite section-petite section,
une classe de petite section et deux classes de moyenne-section-grande section, soit un total de 81 enfants.
On estime qu’environ 40 enfants bénéficieront de ce dispositif, puisque tous ne sont pas nécessairement volontaires. Dans ce cadre, des
petits-déjeuners seront servis aux élèves des classes concernées les mardis pour deux classes et les vendredis pour les deux autres classes
entre 8 heures 20 et 8 heures 40 du 4 janvier au 6 juillet.
Il y a un financement du ministère à hauteur de 1,30 euro par élève et une subvention à hauteur de 3 744 euros, avec aucun reste à charge
pour les familles, faut-il le préciser.
Les personnels communaux auront en charge l’acheminement et l’entreposage des denrées alimentaires, ainsi que la distribution du petitdéjeuner aux enfants, dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires définies par l’ANSES.
Autour de la distribution du petit-déjeuner, le personnel enseignant et les écoles conduiront durant le temps scolaire un projet pédagogique
d’éducation à l’alimentation. C’est le second volet du dispositif, second objectif.
L’équipe éducative de l’école communiquera avec les familles sur celui-ci, les denrées alimentaires distribuées, les modalités d’organisation,
le projet pédagogique associé, afin de les associer et d’éviter le risque d’un double petit-déjeuner.
La municipalité souhaite fournir des petits-déjeuners dont les composants seront issus au maximum, comme l’a dit notre collègue Adrien
Drioli, de l’agriculture biologique et d’un approvisionnement local, en tenant compte des habitudes alimentaires et de la culture des familles pour
faire de ce temps un moment de partage.
Le contenu du petit-déjeuner sera construit avec les parents dans le cadre d’un travail sur l’équilibre alimentaire. C’est un projet évolutif en
termes de contenu alimentaire avec un accompagnement des familles par le Centre social Mermoz en lien avec les enseignants.
Cette convention ne prend pas en compte les goûters, comme cela avait été évoqué, mais rien n’empêche d’aller plus loin et de travailler avec
les équipes des ALAÉ sur cette question pendant le temps périscolaire et y inclure la récupération des fruits non consommés pendant le temps
de cantine, qui ne pose aucun problème lié au respect de la chaîne du froid.
Nous le constatons, il s’agit là d’une simple expérimentation, liée à une école et à une tranche d’âge, mais nous sommes déjà en train de
nous en saisir pour construire le futur projet éducatif de la Ville de Lyon, qui intégrera toutes les dimensions de la transition écologique, et, en
particulier, toutes celles liées à l’alimentation, sous l’égide de notre collègue conseiller délégué, Gautier Chapuis, qui se saisira de cette question.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Odiard.
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, Godinot et Odiard ne participent pas au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/374 - Modification du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs Divertisport
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Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Madame Nublat-Faure, c’est à vous pour la délibération 374.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Ce rapport, Monsieur le Maire, a reçu en commission un avis favorable.
Il concerne la modification du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs de Divertisport.
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)
(MM. Girault, Hernandez, Sécheresse et Mmes Léger et Runel ne participent pas au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/429 - Transformation des subventions affectées à la programmation PEDT du Contrat éducatif local, du Contrat
local d’accompagnement à la scolarité et du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents 2019/2020,
en subventions à caractère général
Rapporteur : M. DEBRAY Tristan
(Adopté.)

2020/432 - Adhésion de la Ville de Lyon à l’Association nationale des Directeurs de la Restauration collective AGORES
Rapporteur : M. DEBRAY Tristan
(Le groupe Droite Centre et Indépendants vote contre.)
(MM. Collomb et Sécheresse ne participent pas au vote.)
(Adopté.)

2020/433 - Autorisation de signer l’avenant n° 1 au Contrat Enfance Jeunesse 4e génération 2019-2022 en vue d’intégrer
l’augmentation de l’offre d’accueil en 2020
Rapporteur : M. DEBRAY Tristan
(Adopté.)
Rapporteur : M. DEBRAY Tristan
M. LE MAIRE : Pour ces dossiers 429, 432 et 433, une demande de vote séparé a été formulée. Je vous laisse la parole, Monsieur Debray.
M. DEBRAY Tristan, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Ces trois projets de délibération ont reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets d’abord les dossiers 429 et 433 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 mets le dossier 432 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.)
(MM. Collomb et Sécheresse ne participent pas au vote.)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/450 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 4 056 euros en faveur de l’association Baby
nursery, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants Baby nursery, sis 22 avenue Rockfeller à Lyon 8e,
pour le réaménagement de l’espace buanderie - Approbation et autorisation de signature de la convention
Rapporteur : M. VASSELIN Steven
(Adopté.)

2020/451 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 2 813 euros en faveur de l’association La Croix
Rouge française, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants Les Coccinelles, sis 86 rue Feuillat à Lyon
8e, pour la rénovation de ses sols - Approbation et autorisation de signature de la convention
Rapporteur : M. VASSELIN Steven
(Adopté.)

2020/452 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 30 432 euros en faveur de l’association La
Croix Rouge française, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants Oursons et Compagnie, sis 230 rue
de Créqui à Lyon 3e, pour la rénovation et l’aménagement de son espace extérieur - Approbation et autorisation de
signature de la convention
Rapporteur : M. VASSELIN Steven
(Adopté.)
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2020/453 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 21 000 euros en faveur de l’association Les
Enfants de la Colline, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants Popy, sis 33 rue Henry Gorjus à Lyon
4e, pour l’achat et la pose de matériels et mobiliers et la réalisation des études préalables - Approbation et autorisation
de signature de la convention
Rapporteur : M. VASSELIN Steven
(Adopté.)
Rapporteur : M. VASSELIN Steven
M. LE MAIRE : Monsieur Vasselin, c’est à vous.
M. VASSELIN Steven, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Il s’agit de délibérations concernant des travaux d’aménagement qui sont tous inscrits à la PPI qui se termine actuellement. Je voudrais simplement attirer votre attention sur la délibération relative à la crèche Oursons et Compagnie, située dans le 3e arrondissement.
En réalité, il s’agit d’un premier projet de végétalisation des cours de crèche. Nous sommes évidemment convaincus que la lutte contre le
réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité va passer en premier lieu par la petite enfance et notamment par le fait de remettre
la nature dans le quotidien des enfants. Nous avons donc là un projet qui est en parfaite adéquation avec cette ambition et qui devrait en appeler
beaucoup d’autres dans cette perspective.
Je vous invite évidemment à voter pour ces délibérations, qui ont toutes reçu un avis favorable 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)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.
COMMISSION CULTURE - DÉMOCRATIE LOCALE - POLITIQUE DE LA VILLE - VIE ÉTUDIANTE

2020/378 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon/Théâtre des Célestins, ARTE, Radio France,
JC Decaux, RH Débats-La Tribune, Radio Nova et France Télévision au titre de la saison 2020/2021
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
M. LE MAIRE : Madame Perrin-Gilbert, c’est à vous.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Il s’agit d’abord du projet de délibération 2020/378 qui concerne l’approbation de conventions de parrainage entre le Théâtre des Célestins et
un certain nombre de médias, dont ARTE, Radio France, JC Decaux, La Tribune, Radio Nova et France Télévisions au titre de la saison 2020-2021.
Ce projet de délibération a obtenu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Je cède la parole à Madame Borbon pour le groupe Pour Lyon. C’est à vous pour 4 minutes.
Mme BORBON Delphine : Merci.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Le Théâtre des Célestins occupe une place importante dans le milieu culturel lyonnais et bien au-delà dans notre Métropole de Lyon. Il participe
au rayonnement de notre Ville et contribue à sa richesse d’offre et de création artistique.
Depuis plusieurs années maintenant, la société JC Decaux, qui a pour activité principale, comme vous le savez, la valorisation des marques
dans l’espace public à travers l’affichage publicitaire signe avec la Ville de Lyon et le Théâtre une convention de parrainage.
Elle consiste ici en un affichage sur 25 faces, cinq fois une semaine, réparti sur la saison, du 12 octobre 2020 au 17 mai 2021.
Cette convention permet à l’entreprise d’une part de bénéficier de la notoriété du Théâtre et de ses œuvres en y associant son nom, mais
aussi de tisser des relations privilégiées avec ses clients en leur faisant découvrir ou partager cet univers.
Beaucoup de candidats écologistes des grandes villes dans leurs programmes pour les municipales évoquaient la fin des panneaux publicitaires.
Lyon n’échappait pas à cette promesse. Nous nous attendions à vivre la même expérience qu’à Grenoble en 2014, où le fraîchement élu Maire,
Monsieur Éric Piolle, a dans ses premières mesures décidé de ne pas renouveler le contrat de la Ville avec JC Decaux.
Il nous a semblé à plusieurs reprises entendre certaines personnes de votre parti ou de votre majorité dire vouloir supprimer les partenariats
de ce type et notamment avec cette société. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?
Nous sommes ravis de constater que, pour le moment, sur ce sujet-là, vous semblez avoir gardé la raison et nous espérons que cela dure.
Force vous a peut-être été d’admettre qu’un équilibre peut exister, mais surtout que le principe de réalité prévaut sur les idées ou les promesses de campagne dans bien des cas.
Des nécessités factuelles dans l’organisation et la gestion d’une métropole comme Lyon demeurent et, dans ce sens, des partenariats avec
des entreprises privées sont indispensables, et surtout lorsque c’est un modèle gagnant-gagnant.
Lors des mandats précédents, Gérard Collomb, lorsqu’il était Maire de Lyon, et ses équipes ont toujours régulé de manière assez stricte les
installations de panneaux JC Decaux. Ils ne souhaitaient pas que la publicité soit omniprésente dans la ville.
Notre groupe aujourd’hui reste favorable à la réduction de l’impact paysager de la publicité, à la préservation d’un cadre de vie de qualité et à
la protection du public et de l’environnement, tout en permettant le développement économique.
À notre sens, cela se fera en préservant l’équilibre dont je parlais précédemment, entre l’attention portée à la qualité de vie dans son ensemble
et des partenariats bien construits qui participent au développement économique de la Ville.
Il n’est jamais inutile de rappeler que Lyon fut la première ville en France à proposer en 2005 un système de vélos partagés, bien connu de
tous aujourd’hui sous le nom de Vélo’v, et ce, grâce au partenariat entre la Ville et JC Decaux.
Pour terminer, je profite de cette intervention pour signifier notre soutien et notre solidarité au monde de la culture en ces temps extrêmement
difficiles. La culture est essentielle à nos vies, aujourd’hui réduites dans leur densité et leur intensité par cette pandémie et nous avons hâte que
tous les lieux et les acteurs de ce secteur puissent à nouveau voir leur ciel s’éclaircir.
Nous voterons pour cette délibération.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Borbon.
Madame Perrin-Gilbert.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Oui, simplement dire que nous avons toujours dit que le rôle du politique était de réguler, de
tenir toute sa place, de poser un cadre. C’est ce que nous faisons et c’est ce que nous continuerons à faire.

Séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020

69

Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Perrin-Gilbert.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(MM. Monot, Sécheresse et Mmes Léger et Runel ne participent pas au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/415 - Approbation de la convention de mécénat entre la Ville de Lyon/MHL Gadagne et Veolia dans le cadre du parcours permanent « Entre Rhône et Saône » du Musée
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
M. LE MAIRE : Madame Perrin-Gilbert, c’est à vous.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Il s’agit de l’approbation de la convention de mécénat entre la Ville de Lyon, le Musée Gadagne et Veolia dans le cadre du parcours permanent
entre Rhône et Saône du Musée.
Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Billard, c’est à vous pour 4 minutes.
M. BILLARD Romain : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Pecunia non olet, qui se traduit par « l’argent n’a pas d’odeur ».
C’est le proverbe que m’inspire cette délibération. Alors que votre majorité alliée de la Métropole de Lyon met fin à 167 ans d’histoire commune
avec Veolia et à 90 millions de contrat pour l’entreprise mardi, il nous est demandé aujourd’hui, deux jours après, de voter pour l’approbation de
la convention de mécénat entre la Ville de Lyon/Musée Gadagne et Veolia, qui souhaite être mécène en effectuant notamment un don numéraire
d’un montant de 30 000 euros.
Dans le projet de délibération, nous pouvons notamment lire, je cite : « Le Musée d’Histoire de Lyon, Musée Gadagne, souhaite établir des
relations privilégiées avec certaines entreprises. », ou encore la phrase : « Le mécène, filiale du groupe Veolia Environnement, est un référent
dans les services de traitement et de distribution de l’eau. », ou encore : « En effet, depuis la moitié du XIXe siècle, le mécène alimente la Ville
de Lyon en eau, ce qui a permis à cette dernière de se distinguer des autres villes et de connaître un développement social et économique
important. » Je m’arrête là, je pense que vous aurez compris que la coupe est pleine de contradictions.
Comment peut-on tenir ce genre de discours, notamment au présent, quand on sait ce qui s’est voté mardi au Conseil de la Métropole par
vos familles politiques ?
Si nous voterons évidemment pour, car on ne refuse pas un don pour le Musée Gadagne et ce beau projet de parcours permanent entre Rhône
et Saône, nous tenons à remercier Veolia pour ce beau geste et pour le service irréprochable que cette entreprise aura apporté aux Lyonnais
durant 160 ans.
Pour le reste, je n’aimerais pas être à votre place où, dans la même semaine, auprès de la même entreprise, vous enlevez de la main gauche
un contrat et vous acceptez de la main droite un don. Question de tropisme, sans doute.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Je veux bien dire deux mots, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Oui, c’est à vous.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Au moins, pour une fois, cher Romain Billard, vous ne pourrez pas nous accuser de dogmatisme.
Simplement, je dirais que ce projet de partenariat était en cours avant notre arrivée, que nous n’avons pas voulu déconstruire ce qui avait été
construit entre cette entreprise et le Musée Gadagne. Si nous l’avions fait, qu’aurions-nous entendu ?
Nous prenons acte que ce projet était en cours et c’est tout.
Je suis ravie que nous puissions inaugurer prochainement, dès que le contexte sanitaire nous le permettra, cette très belle exposition permanente du lien entre Lyon, le Rhône et la Saône.
Avis favorable de la Commission et je vous engage à voter pour cette délibération qui fera l’unanimité.
M. LE MAIRE : Je me permets, chère Nathalie, de compléter.
Je m’étonne ici de l’état d’esprit, enfin de ce que vous évoquez, Monsieur Billard, et de la façon dont vous envisagez les relations entre le
service public et les entreprises.
Faut-il faire un lien entre le mécénat et les marchés publics ? Il ne me semble pas. Il me semble au contraire que les deux doivent être bien
distingués pour éviter toute forme de conflit d’intérêts ou de pressions qui pourraient s’exercer.
Je me réjouis au contraire que, comme vous le disiez, notre main droite puisse agir sans nécessairement obéir à notre main gauche.
Je vois que vous avez demandé la parole, Monsieur Billard, je vous la cède.
M. BILLARD Romain : Merci, Monsieur le Maire.
Ce n’est pas être contre le don et encore moins contre le mécénat. C’est simplement que le timing prête à cette intervention et que nous
souhaitions mettre en avant l’écriture de la délibération qui encensait Veolia, mais il semblerait que le côté irréprochable de l’entreprise n’ait pas
suffi à ce que vous la conserviez à la Métropole. C’est simplement un petit pied de nez et l’occasion de remercier Veolia pour sa gestion de
l’eau pendant ces décennies.
M. LE MAIRE : Très bien.
Si vous avez bien écouté ce qui a été dit lors du Conseil de la Métropole, vous aurez noté que cette décision n’a pas été prise contre une
entreprise, mais au nom de l’intérêt général, ce qui n’a strictement rien à voir, en tout cas, je l’espère, en l’état.
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 et Mme Borbon ne participent pas au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2020/377 - Approbation de conventions de mécénat entre la Ville de Lyon/Théâtre des Célestins, la holding textile Hermès et la fondation de l’Olivier
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Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/382 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon/Service archéologique et la SAHLMAS pour la réalisation de
fouilles archéologiques sur le site d’un EHPAD à la Sarra, Lyon 5e arrondissement
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(M. OLIVER ne prend pas part au vote.)
(Adopté.)

2020/389 - Approbation d’une convention de dons entre la Ville de Lyon/CHRD et le photographe Frédéric Bellay
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/390 - Approbation d’un avenant de prolongation à la convention d’objectifs établie entre la Maison de la danse et
la Ville de Lyon, l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Mme Verney-Carron ne prend pas part au vote.)
(Adopté.)

2020/391 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et le ministère de l’Économie, des Finances et de la
Relance relative à l’achat de cartes culture de la Ville de Lyon au bénéfice des agents du ministère
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/392 - Approbation d’une convention de dépôt de 4 œuvres entre le Musée des Beaux-Arts de Lyon et le Musée de
la Vallée de Barcelonnette
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/393 - Approbation d’un tarif de gratuité pour l’accès des étudiants aux conférences et journées d’étude organisées
au Musée des beaux-arts de Lyon
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/394 - Approbation d’une convention entre le Musée des beaux-arts de Lyon et l’Université Lyon 3 pour la conduite
de partenariats pédagogiques, culturels, de formation et de recherche
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/398 - Approbation d’une convention de mécénat entre l’Auditorium-ONL et la société Télérama dans le cadre de la
saison 20-21
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/399 - Approbation d’une convention de parrainage entre l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et France 3 AURA
dans le cadre de la saison 2020-2021
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/400 - Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse des Célestins, Théâtre de Lyon, à l’Institut
Lumière le 16 octobre 2020
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/408 - Approbation d’une convention de partenariat pour le versement d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 25 000 euros concernant le projet Démos entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon et
la Préfecture du Rhône au titre de la Politique de la Ville sur l’année 2020
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Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/416 - Approbation d’une convention type de mécénat entre la Ville de Lyon/Musées Gadagne et plusieurs mécènes
pour le financement de l’acquisition de l’œuvre « Guignol » de Bernard Pras
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/417 - Demande de subvention de fonctionnement d’un montant de 74 500 euros auprès de l’Institut français pour
une aide à projet pour l’exposition « Systems of Disobediance » saison Africa 2020 - Musée d’art contemporain
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/454 - Approbation d’un contrat de billetterie entre l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’Institut Lumière dans
le cadre du Festival Lumière 2020
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/455 - Demande de subvention de fonctionnement d’un montant de 87 000 euros de l’Auditorium/Orchestre national
de Lyon auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de la diffusion territoriale de l’Orchestre national de
Lyon dans les cinémas de la région - Approbation d’une convention
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Mme Verney Carron ne prend pas part au vote.)
(Adopté.)

2020/467 - Approbation d’un avenant n° 2 à la convention de mécénat entre la Ville de Lyon/Célestins, Théâtre de Lyon
et la banque Rhône-Alpes, dans le cadre des saisons 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 des Célestins, Théâtre de Lyon
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2020/472 - Approbation d’un avenant de prolongation d’un an à la convention pluripartite d’objectifs 2017-2018-2019-2020
entre la Ville de Lyon, l’État DRAC, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la SCOP SARL Les Trois Huit
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Mme Verney-Carron ne prend pas part au vote.)
(Adopté.)

2020/478 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon (Service archéologique) et la société ASL Maison du Chamarier
pour la réalisation d’une fouille archéologique sur la Maison du Chamarier (37 rue Saint-Jean, Lyon 5e)
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
M. LE MAIRE : Madame Perrin-Gilbert, je vous donne la parole pour les délibérations suivantes.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Monsieur le Maire, l’ensemble des délibérations suivantes ont obtenu un avis favorable de
la Commission et ne demandent pas de temps de parole.
Simplement, juste avant de rendre la parole, je voudrais dire que nous approchons des fêtes de fin d’année et que c’est une période où nos
aînés ressentent particulièrement l’isolement, a fortiori en cette période de crise sanitaire, qui restreint contacts et réunions familiales.
Sensibles à ces situations de souffrance, nous avons souhaité avec Alexandre Chevalier, Adjoint aux Aînés de la Ville, mettre en lien nos institutions culturelles avec nos résidences seniors et les EHPAD municipaux.
À ce jour, je voulais informer notre Conseil municipal que d’ores et déjà deux initiatives auront lieu durant ces derniers jours du mois de
décembre.
D’une part, la Maison de la danse proposera trois spectacles qui seront diffusés sur des grands écrans au sein des résidences Hénon et
Villette d’Or, les 24 et 31 décembre après-midi.
D’autre part, l’Orchestre national de Lyon et l’Auditorium proposeront des tête-à-tête en visio entre, à chaque fois, un résident ou une résidente
et un musicien ou une musicienne de l’ONL, avec bien sûr la participation des équipes soignantes pour permettre à ces visioconférences d’avoir
lieu et d’aider nos aînés à utiliser ces outils. Chaque aîné intéressé pourra ainsi vivre un petit moment d’échange et de musique personnalisé avec
un musicien ou une musicienne de l’Orchestre national de Lyon. C’est vrai pour les résidences Villette d’Or, Étoile du Jour et Marius Bertrand.
Nous sommes encore en train de construire des partenariats et des propositions pour nos seniors pour cette fin d’année et rompre une forme
d’isolement.
Comme quoi, la culture est en crise – je n’en parlerai pas ce soir, nous en avons déjà parlé, nous en reparlerons –, mais la culture reste plus
que jamais ce qui fait lien, ce qui fait sens et ce qui fait humanité commune.
Je voulais remercier, en notre nom à toutes et tous, les artistes qui interviennent sur ce temps de fin d’année et leur assurer de tout notre
soutien.
Pour ce qui est des projets de délibération présentés ce soir, je vous invite à voter favorablement.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Perrin-Gilbert.
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Je note une demande de temps de parole de monsieur Blanc.
M. BLANC Étienne : Monsieur le Maire, pour notre groupe, ce sera un vote positif, mais il est à noter que madame Florence Verney-Carron
ne prend pas part au vote sur la délibération 390 en qualité de Vice-Présidente de la Région.
M. LE MAIRE : Merci pour cette précision, Monsieur Blanc.
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.

2020/445 - Programmation au titre de l’exercice 2020 dans le cadre de la convention territoriale de Lyon du Contrat de
Ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise - Cofinancement des postes des missions territoriales et des actions
d’ingénierie sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon - Autorisation du Maire pour solliciter une recette de l’ANCT à
hauteur de 170 000 euros au titre du fonds Quartiers solidaires - Autorisation de solliciter auprès de l’État une subvention de 43 500 euros au titre de l’année 2020 pour le dispositif Ville vacances
Rapporteur : M. GIRAULT Jean-Luc
M. LE MAIRE : Monsieur Girault Jean-Luc, c’est à vous.
M. GIRAULT Jean-Luc, rapporteur : Cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission.
Une précision toutefois, la somme qui nous sera octroyée par l’État est de 163 000 euros et la proposition de répartition vous sera soumise
au Conseil de janvier.
Je voulais, suite à cette délibération, rendre hommage à Pascal Guyonnet, chargé de mission à la Politique de la Ville et décédé brutalement
fin octobre.
Tous ceux qui l’ont connu ont pu apprécier ses grandes compétences, son engagement profond et sincère pour la Politique de la Ville et ses
quartiers.
J’ai découvert en travaillant avec lui ses convictions, sa grande connaissance des dossiers, ses précieuses qualités humaines et sa simplicité.
Je sais que toutes ces qualités étaient reconnues par tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui.
Il restera comme un homme engagé, volontaire et sans cesse à la recherche de ce qui pouvait améliorer la vie des habitants en quartiers
Politique de la Ville.
Toutes mes pensées vont ce soir à sa femme et à ses fils.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Girault pour cet hommage.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(MM. Genouvrier, Michaud, Sécheresse et Mme Goust ne participent pas au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
COMMISSION SPÉCIALE REGLEMENT INTERIEUR

2020/477 - Règlement intérieur du Conseil municipal de la Ville de Lyon - Adoption
Rapporteur : M. MAES Bertrand
M. LE MAIRE : Je cède la parole à monsieur Maes.
M. MAES Bertrand, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Nous devons aujourd’hui adopter le règlement intérieur de notre Conseil municipal.
Je ne vais pas m’appesantir sur la présentation, puisqu’un certain nombre de paroles ensuite viendront préciser certains points, je pense.
Simplement, pour vous dire, qu’au-delà des modifications techniques, souvent liées à des évolutions réglementaires, il y a trois gros ajouts
en termes de volume dans ce règlement.
Il s’agit d’une part de l’inscription de la Conférence des Maires d’arrondissement. Pour information, deux séances de cette Conférence des
Maires d’arrondissement se sont déjà tenues.
Par ailleurs, il s’agit de l’inscription des commissions mixtes paritaires. C’est une disposition importante de la loi PML et, malgré cela, elles
ne s’étaient pas tenues ou presque pas lors du précédent mandat.
Enfin, il s’agit de la modulation des indemnités de fonction, qui doit nous inciter toutes et tous à une certaine assiduité en Conseil municipal.
Je vous invite à adopter ce règlement intérieur.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Maes.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat, c’est à vous pour trois minutes.
M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire.
Chers élus,
Je voudrais rapidement prendre la parole sur ce sujet et tout d’abord mettre en avant un élément positif, notamment le débat avec les élus
d’opposition que votre Adjoint a organisé et qui aura permis d’intégrer à ce règlement intérieur certains points d’amélioration souhaitables,
notamment le fait que vous ayez accepté le fait que les conseillers d’arrondissement puissent participer aux commissions thématiques et nous
vous en remercions.
Toutefois, quelques points nous semblent insuffisants dans ce règlement intérieur. C’est la raison pour laquelle nous soutiendrons les amendements du groupe des Républicains qui vont, selon nous, dans le bon sens.
Je voudrais attirer votre attention sur les règlements intérieurs des arrondissements actuellement en cours d’évolution. Nous avons constaté
une volonté commune de certains Maires d’arrondissement de vouloir limiter la démocratie locale participative à travers la refonte des CICA (les
Comités d’initiative et de consultation d’arrondissements). En plus d’être inquiétant, il nous semble que cela frise l’illégalité.
La loi définit de manière assez claire leur fonctionnement. Il n’est par exemple pas possible pour un Maire d’arrondissement de présider ce
Comité ni d’imposer des thématiques aux questions des associations.
Ces projets n’étant pas encore adoptés, les élus de notre groupe seront très vigilants à l’évolution du statut des CICA dans les arrondisse-
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ments et nous vous demandons d’en faire de même, parce qu’il ne nous semble pas envisageable que le dialogue entre le milieu associatif et
les élus d’arrondissement soit verrouillé.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Cucherat.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Blanc, c’est à vous pour 5 minutes.
M. BLANC Étienne : Monsieur le Maire,
D’abord sur les règlements qui ont été votés dans chacun des arrondissements, il y a un certain nombre de problèmes juridiques.
Dans le 4e arrondissement, il est proposé notamment à l’article 7, que les amendements sont transmis par écrit trois jours francs avant la
séance du Conseil, mais la jurisprudence administrative veut que les amendements aujourd’hui puissent être déposés à tout moment, c’est un
droit constitutionnellement protégé. D’ailleurs, je vous rappelle que, devant le tribunal administratif de Lyon, votre groupe Les Verts avait saisi
le tribunal administratif sur ce sujet et que le tribunal administratif de Lyon s’était prononcé.
Au même titre que, dans le 7e arrondissement, il y a une difficulté sur les questions orales. La Cour administrative de Versailles a pris une
décision estimant qu’un délai de trois jours était excessif.
De même que, sur le 8e arrondissement, il y a une difficulté. Dans l’expression du bulletin du 8e arrondissement ne peuvent s’exprimer que
les groupes, mais si vous ne pouvez pas constituer un groupe parce que vous n’avez pas le nombre, vous ne pouvez pas vous exprimer. Cela
aussi, c’est contraire aux principes démocratiques qui veulent que chaque élu puisse s’exprimer dans un bulletin municipal.
Je vous signale donc, Monsieur le Maire, que nous ferons un recours gracieux sur ces sujets et je vous demande de bien vouloir prêter une
attention toute particulière.
Yann Cucherat vient de le dire, nous avons déposé cinq amendements. J’avais envisagé de demander un scrutin public sur chacun d’entre
eux, mais, à l’approche des fêtes de fin d’année, j’y renonce et vous verrez là une attention toute particulière que je prête aux groupes de la
majorité en renonçant à ce scrutin public.
Ces cinq amendements feront le vote positif ou négatif de mon groupe. Je les défendrai les uns après les autres et, en fonction des décisions
qui seront prises par votre majorité, nous nous positionnerons sur le vote relatif à ce règlement intérieur.
M. LE MAIRE : Merci.
Monsieur Prieto pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, c’est à vous pour 2 minutes.
M. PRIETO Philippe : Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues,
Notre groupe va volontiers voter le règlement intérieur, volontiers, parce que, d’abord, vous l’avez dit, Yann Cucherat, le processus de construction du règlement intérieur a été un processus de concertation et a associé la majorité comme l’opposition, ce qui était légitime. Donc déjà sur
la forme.
Et, sur le fond, nous voilà maintenant avec un règlement intérieur qui va permettre à notre assemblée de mieux fonctionner et la démocratie
locale va s’en trouver renforcée. Bravo !
Pour ce qui est de l’intervention de monsieur Blanc, je voudrais simplement lui suggérer de proposer à la Région de mettre en place dans
un règlement intérieur les modifications qu’il nous suggère. Je suis certain que l’opposition, qui est, disons-le, maltraitée, s’en retrouvera sans
doute plus heureuse.
Ensuite, ce règlement intérieur est une étape. Nous la poursuivrons avec la mise en place de la commission déontologie. Nous y tenons, car
c’est un élément important pour la transparence qu’attendent nos concitoyens d’une part et pour avoir des élus qui soient bien en place, avec
une protection qui leur évite des conflits d’intérêts. Nous savons que nous allons pouvoir compter sur votre Adjointe, Chloë Vidal, pour mener
dans un même esprit la concertation qui aboutira ensuite à la mise en place de la Commission.
Merci pour la façon dont ce règlement intérieur a été construit et nous le votons, je le répète, vraiment volontiers.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Prieto.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Bosetti, c’est à vous pour 4 minutes.
M. BOSETTI Laurent, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire.
Les élus du groupe Lyon en Commun se félicitent de l’apparition qui n’a rien de magique des fameuses commissions mixtes au sein du
règlement intérieur du Conseil municipal.
Et pour les courageux internautes qui nous suivent encore à cette heure et pour nos amis journalistes, que sont donc ces commissions mixtes ?
Sans doute la meilleure traduction de l’état d’esprit de la loi PLM. Il s'agit d'instances d’arrondissement où siègent à parité des élus d’arrondissement et des élus centraux pour définir les règles d’admission et d’utilisation de fonctionnement des équipements de proximité, donc
conférés en gestion aux arrondissements.
Autrement dit, une commission mixte est le lieu même de la subsidiarité, là où des élus de proximité, des élus d’arrondissement donc,
peuvent faire valoir les spécificités de leurs territoires, les points de vue de leurs usagers, ainsi que leur propre avis politique, bien légitime, tenu
du suffrage universel direct.
Ces instances datent de l’adoption de la loi PML, c’est-à-dire de 1983. Notre Adjoint aux Mairies d’arrondissement, Bertrand Maes, n’était pas
encore né à l’époque. Que s’est-il passé depuis l’origine ?
D’abord, rendons à César ce qui est à César. C’est Monsieur Collomb, en 2001, qui va les instaurer, après que la droite lyonnaise n’ait pas
jugé bon d’appliquer la loi pendant près de 20 ans. Je note que ses héritiers, monsieur Blache et monsieur Oliver, réclament aujourd’hui son
application pleine et entière. Le rôle d’opposant permet souvent beaucoup d’ouverture d’esprit.
Mais revenons à l’histoire. En 2001, monsieur Collomb installe la Commission mixte et, en 2004, il décide, étonnamment, de mettre le dispositif en sommeil. Il est vrai que cette même année la loi de 2004 sur les libertés et responsabilités locales confère désormais, diable, une voix
prépondérante aux Maires d’arrondissement au sein de la Commission mixte en cas d’égalité. Et, troublante coïncidence, la Commission mixte
disparaît alors totalement des écrans radars pendant plus de 10 ans.
Il faudra attendre la mandature 2014-2020 pour que les commissions mixtes se rappellent à nous. La Mairie du 1er arrondissement, en la
personne de madame Perrin-Gilbert, forcera alors la main à monsieur Collomb en créant d’autorité une commission mixte, dans laquelle la Mairie
centrale refusera de siéger malgré des invitations répétées. S’ensuivra un recours de la Mairie du 1er au tribunal administratif, un verdict sans
concession de la Chambre régionale des Comptes, pour qu’un pouvoir central, pris les pieds dans le tapis, tente encore de reculer en jouant la
montre jusqu’aux élections municipales de 2020.
2020, nous y sommes et une page s’est tournée. Monsieur Collomb, à l’instar de monsieur Trump, semble d’ailleurs à la peine pour reconnaître
sa défaite, comme en témoigne la tonalité revancharde et agacée de ses interventions en Conseil municipal.
Les Lyonnaises et les Lyonnais ont pourtant tranché. Ils ont confié les clés de la Ville à une équipe qui croit en ses arrondissements, qui croit
en la subsidiarité, qui tient enfin des conférences des Maires d’arrondissement, qui met en place les commissions mixtes, qui retravaille collectivement l’inventaire des équipements de proximité et qui déclinera bientôt un budget participatif dans ses territoires.
Bravo, chers collègues ! Les commissions mixtes sont revenues et Lyon en Commun émet le souhait qu’elles ne soient pas des chambres
d’enregistrement de la Mairie centrale, mais de vrais lieux de débat contradictoire, qui permettent de faire valoir les spécificités d’arrondissement et qu’elles s’ouvrent, au-delà des seuls élus, à des associations d’usagers, à des contributions citoyennes, qui permettront de nourrir et
d’éclairer la décision du politique.
Longue vie à nos commissions mixtes et vive les Mairies d’arrondissement !
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Bosetti. Vous venez de faire au moins neuf heureux.
Pour le groupe les Écologistes, Monsieur Odiard, c’est à vous pour 3 minutes.

74

Séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020

M. ODIARD Patrick : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Le processus permettant la mise à jour du règlement intérieur a été très démocratique, puisque la commission d’élaboration présidée par
notre collègue, Bertrand Maes, composée d’un représentant de chaque groupe politique, généralement les Présidents de groupe, s’est réunie
pour débattre des potentielles modifications, suppressions et ajouts à opérer à partir du règlement intérieur de 2014.
Ces propositions ont été acceptées par les membres de cette commission et vous sont donc présentées ce soir, à la fin de cette longue
séance du dernier Conseil municipal de l’année 2020.
Ce règlement intérieur s’adosse sur le code général des collectivités territoriales. Il se doit donc d’en intégrer les prescriptions et toutes nos
propositions devaient s’y conformer. Sans cette précaution, nous aurions couru le risque d’un rejet du texte après contrôle préfectoral.
Certaines modifications s’appuient sur de nouveaux articles parus depuis l’adoption du précédent règlement en 2014, différents articles de
loi qu’il a fallu intégrer.
Ces modifications sont de plusieurs types.
Des dispositions techniques concernent la dématérialisation des données et la visioconférence. D’autres, plus intéressantes, désignent le
processus démocratique, notamment la possibilité pour les groupes politiques de déposer une motion qui peut donner lieu à inscription de
délibération à l’ordre du jour du Conseil municipal, le débat de politique générale de la commune à la demande d’un dixième des membres du
Conseil municipal et, bien sûr, cela a été rappelé par notre collègue Adrien Drioli, la place donnée aux Mairies d’arrondissement et aux élus
d’arrondissement, avec, comme l’a dit Bertrand Maes, la Conférence des Maires d’arrondissement, qui s’est déjà réunie deux fois, et les commissions mixtes dont a parlé notre collègue, je n’y reviens pas.
Nous avons aussi d’autres apports, les questions orales et écrites, qui font en sorte que les arrondissements disposent d’une question orale
par séance par tranche de trois arrondissements, ce qui permet à chaque arrondissement d’intervenir environ tous les trois mois. La fréquence
est plus intéressante. Cela a été dit également, c’est aussi la possibilité pour les adjoints et conseillers d’arrondissement d’assister aux séances
des commissions et de participer au débat sur invitation du Président ou du Vice-Président de la Commission.
La question de la modulation des indemnités a été évoquée également, je ne reviens pas dessus.
Vous voyez, mes chers collègues, nous avons parfois ressenti une certaine frustration en élaborant ce règlement intérieur, car certaines dispositions que nous aurions voulu y introduire n’auraient pas été conformes au cadre du CGCT ou de la loi PML, mais, pour autant, ces aspirations
à enrichir le débat démocratique, même si le règlement intérieur ne peut toutes les intégrer, pourront se concrétiser grâce aux outils comme
ceux que je viens d’énumérer (l’organisation d’un temps de débat en commission thématique, la convocation d’une réunion de la commission
générale, comme cela se fera en janvier, le recours aux questions écrites et orales, le dépôt de vœux, de motions, comme nous allons voir
dans quelques instants). Tout cela permettra de faire du Conseil municipal moins une scène de théâtre et davantage un espace de débat et de
coconstruction grâce aux apports de chaque sensibilité politique de la majorité comme de l’opposition.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : J’allais vous demander de conclure. Merci, Monsieur Odiard.
En plus des remerciements qui ont été adressés à Monsieur Maes pour l’animation de cette commission et qui a permis l’élaboration de ce
nouveau règlement intérieur, je voudrais aussi remercier l’Administration, tous les services qui ont travaillé, qui ont rendu possible également
l’élaboration dans un temps aussi court de ce nouveau document dont vous avez pu prendre connaissance avant notre Conseil municipal. Je
crois que c’est un travail véritablement collectif.
Je remercie aussi tous les participants à cette commission pour leur engagement et pour leur contribution qui nous permet aujourd’hui de
voter un règlement intérieur qui, je l’espère, satisfera tout le monde.
Je vais laisser dans un instant la parole à monsieur Blanc pour qu’il puisse présenter les amendements, mais, avant cela, je souhaite le remercier pour son cadeau de fin d’année, puisque vous avez décidé de vous transformer en père Noël, Monsieur Blanc, en ne nous imposant pas un
mode de vote trop contraignant. Je vous en remercie.
Nous allons donc passer à l’examen puis au vote des amendements déposés par le groupe Droite, Centre et Indépendants.
Ces amendements ont été portés à la connaissance des membres du Conseil municipal en amont de la séance et ils ont été mis en ligne sur
l’espace élus, bien sûr, mais, Monsieur Blanc, je vous donne la parole si vous souhaitez les présenter un à un. C’est à vous.
M. BLANC Étienne : Merci, Monsieur le Maire.
D’abord, je suis sensible aux remerciements que vous m’avez adressés en raison de l’attention que j’ai portée à votre majorité.
Je voudrais quand même dire à Monsieur Prieto, pour avoir fait voter par l’Assemblée régionale, le règlement de cette assemblée très importante que nous avions repris le règlement établi par nos prédécesseurs sous l’autorité de monsieur Queyranne, élaboré avec sa majorité dont
faisaient partie les Écologistes et qu’il n’y avait pas eu de proposition d’amendement parce que nous avions repris l’intégralité de ce règlement
précédent. S’il y avait eu des amendements, évidemment, nous aurions pu les examiner.
J’en viens au sujet. L’amendement numéro 1 est relatif à l’article 33.
Il prévoit que seul le Président de droit, c’est-à-dire vous-même, Monsieur le Maire, ou votre Vice-Président qui préside une commission, peut
décider d’entendre une personne extérieure. Je trouve que, démocratiquement, une majorité de la commission qui pourrait souhaiter interviewer,
interroger, auditionner tel ou tel serait une très bonne chose.
J’ai donc proposé un amendement dans lequel il est prévu, à la demande de la majorité des membres de la Commission, d’ailleurs cela peut
créer un très beau débat au sein des commissions sur les auditions prévisibles.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets cet amendement numéro 1 qui concerne l’article 33 du règlement intérieur relatif au fonctionnement des commissions thématiques
aux voix et vous invite à voter contre. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes. C’est à vous.
(Vote.)
Sur l’amendement n° 1 :
(Les groupes Les Ecologistes, Lyon en commun, Socialiste la gauche sociale et écologique votent contre.)
(M. Sécheresse et Mmes Delaunay, Léger et Runel ne participent pas au vote.)
(Rejeté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. L’amendement est rejeté.
Monsieur Blanc, je vous cède la parole pour le deuxième amendement.
M. BLANC Étienne : Monsieur le Maire, d’abord une observation.
Il aurait été bien que vous nous disiez pourquoi il est rejeté, pourquoi votre majorité n’en veut pas. À travers ce vote de rejet, j’analyse que
vous vous méfiez de votre majorité, puisque c’est votre majorité qui aurait pu demander l’audition d’une personne extérieure. Mais vous avez
raison, il faut toujours se méfier de sa majorité, elle est parfois plus nuisible ou nocive que ne l’est l’opposition.
M. LE MAIRE : Monsieur Blanc, ne me demandez pas une explication pour commenter cette explication, alors que je ne l’ai pas donnée.
Nous allons procéder au vote. Je vous ai indiqué qu’il convenait maintenant que vous donniez vos explications sur le deuxième amendement
et je vous en remercie. Allons-y.
M. BLANC Étienne : Ce que je veux dire, c’est qu’il est quand même utile dans un débat démocratique qu’il y ait débat. C’est toujours intéressant. Un vote négatif sans explication, c’est quand même assez rare.
M. LE MAIRE : Le débat a eu lieu en commission, je vous le rappelle, Monsieur Blanc.
C’est à vous pour l’explication, votre explication, sur le deuxième amendement. Je vous en prie.
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M. BLANC Étienne : Ce qui ne m’interdit pas d’exprimer des regrets.
Sur l’article 35, nous sommes cette fois sur la commission générale.
À la Métropole de Lyon, une commission générale peut être réunie avec un seuil du dixième des membres du Conseil métropolitain. Nous
pensons qu’il serait une bonne chose que vous vous inspiriez de ce règlement du Conseil métropolitain pour permettre au dixième des membres
du Conseil municipal de demander une commission générale lorsque besoin s’en fait sentir.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets cet amendement numéro 2 qui concerne l’article 35 du règlement intérieur relatif à la commission générale aux voix et vous invite à
voter contre. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
Sur l’amendement n° 2 :
(Les groupes Les Ecologistes, Lyon en commun et Socialiste la gauche sociale et écologique votent contre.)
(M. Sécheresse et Mme Delaunay ne participent pas au vote.)
(Rejeté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. L’amendement numéro 2 est rejeté.
Pour l’amendement numéro 3, Monsieur BLANC, c’est à vous.
M. BLANC Étienne : Même observation liminaire sur l’explication de vote. Il est regrettable que nous n’ayons pas d’explication de la majorité
sur cette demande qui nous paraît parfaitement légitime.
Sur l’article 49, il est prévu que, pour les questions écrites et les questions orales, l’énoncé de la question ne peut dépasser 5 minutes. Nous,
nous pensons que, pour que le débat soit utile et fourni, dans ces 5 minutes, nous puissions inclure une réponse de l’orateur. C’est ce qui se
passe dans un grand nombre d’assemblées, notamment au Parlement européen ou au Sénat, où, quand on pose une question au gouvernement,
la question est brève pour épargner un temps qui permet ensuite de répondre au ministre. Et cela nourrit un débat démocratique qui est un débat
puissant. Vous pouvez demander d’ailleurs aux sénateurs membres de votre groupe. Je crois que c’est une mesure parfaitement bienvenue.
Alors, il nous a été dit, mais attention, vous allez générer un temps d’explication trop long, etc. Mais si vous contenez l’ensemble dans 5
minutes, il n’y a aucun risque à cet égard.
Cet amendement numéro 3 sur l’article 49 me paraît parfaitement bienvenu et j’aimerais que la majorité nous dise ce qu’elle en pense. Ce
qui est vrai à Paris peut être aussi vrai à Lyon, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Décidément, c’est un Conseil municipal dédié à la pédagogie. Je vais donc simplement redire ce que je vous ai dit tout à
l’heure, puisque vous répétez la même question.
Ces sujets ont été, je vous le rappelle, débattus en commission et donc les réponses vous ont déjà été données. Merci.
Nous poursuivons par l’amendement numéro 3 qui concerne l’article 49 du règlement intérieur relatif aux questions écrites et orales des
Conseils d’arrondissement.
Je mets cet amendement aux voix et vous invite à voter contre. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
Sur l’amendement n° 3 :
(Les groupes Les Ecologistes, Lyon en commun et Socialiste la gauche sociale et écologique votent contre.)
(M. Sécheresse ne participe pas au vote.)
(Rejeté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’examen de l’amendement numéro 4. Monsieur Blanc, c’est à vous.
M. BLANC Étienne : Merci, Monsieur le Maire.
Sur cet amendement qui vient d’être repoussé, une explication de vote. Bien sûr qu’une explication nous a été donnée en commission, mais
je rappelle que le Conseil municipal peut reprendre ces argumentations et que la commission ne donne qu’un avis. La discussion, c’est bien au
Conseil municipal et devant les Lyonnais qu’il faut l’avoir. J’espère d’ailleurs qu’un certain nombre d’entre eux suivent ce débat pour prendre la
mesure de l’appréciation que vous formulez sur le débat démocratique.
Deuxièmement, je le dis, en commission, il nous a été répondu sur une question de temps. C’était une réponse qui était erronée, j’aurais
aimé qu’aujourd’hui, nous ayons ce débat, mais vous ne le souhaitez pas, je l’entends bien.
Le quatrième amendement porte sur l’article 49 de notre règlement intérieur. Celui qui pose une question à l’exécutif est contraint par un temps
de 5 minutes, mais l’exécutif n’a aucune contrainte de temps. Comme je vous sais assez soucieux de la maîtrise du temps, nous avons souhaité
que ce temps de 5 minutes soit aussi imposé à l’exécutif lorsqu’il apporte une réponse à une question de 5 minutes posée par le délibératif.
M. LE MAIRE : Merci.
Nous poursuivons donc par l’amendement numéro 4 qui concerne lui aussi l’article 49 du règlement intérieur relatif aux questions écrites et
orales des Conseils d’arrondissement.
Je mets cet amendement aux voix et vous invite à voter contre. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
Sur l’amendement n° 4 :
(Les groupes Les Ecologistes, Lyon en commun et Socialiste la gauche sociale et écologique votent contre.)
(MM. Godinot, Lévy et Sécheresse ne participent pas au vote.)
(Rejeté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. L’amendement est rejeté.
Monsieur Blanc, c’est à vous pour l’amendement numéro 5.
M. BLANC Étienne : C’est le dernier amendement, article 62, qui nous fait désespérer d’un véritable débat démocratique avec vous. Je le
regrette vraiment profondément.
Sur cet article 62, il est relatif aux questions orales. Elles sont exposées en fin de Conseil. Là encore, nous souhaitons que soit instauré dans
notre règlement intérieur un droit de réplique. Ce droit de réplique est essentiel.
Dans un débat, il doit y avoir des arguments qui se croisent, des arguments qui s’échangent et la réponse par celui qui a posé la question à la
réponse à la question est quelque chose qui valorise très profondément le débat démocratique auquel vous dites que vous êtes attaché, mais,
au terme de l’examen de ces cinq amendements, je n’ai pas la certitude de la sincérité de vos propos.
M. LE MAIRE : J’en suis fort attristé, cher Monsieur Blanc, dans la mesure où, depuis le début de Conseil municipal, il m’a semblé que je n’ai
refusé aucune demande de parole complémentaire. J’aurais aimé que vous le notiez et j’aurais aimé que vous en soyez rassuré.
D’ailleurs, je viens de remarquer que monsieur Billard avait levé la main. Monsieur Billard, avant que nous procédions au vote, je vous donne
la parole.
M. BILLARD Romain : Merci, Monsieur le Maire.
C’était pour rebondir sur ce que vous avez dit, pour compléter ce que monsieur Blanc a dit aussi. Ce n’est pas parce que des choses sont vues
en commission que nous ne pouvons pas en reparler en Conseil, sinon, si nous partons sur ce principe-là, les interventions que nous faisons
depuis 10 heures 30 n’ont pas d’intérêt. C’est simplement pour comprendre, en sachant que tous les conseillers ne sont pas dans toutes les
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commissions et que nous n’avons donc pas nous-mêmes en tant que conseillers une vision globale.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Blanc.
M. BLANC Étienne : Très brièvement.
J’entends bien que vous ayez permis après une intervention une réplique, mais ce qui est écrit dans la loi, ce qui est écrit dans un texte, ce
qui est écrit dans un règlement, c’est fait pour garantir nos libertés.
Aujourd’hui, vous l’avez fait, le ferez-vous demain ? Pendant la vie de cette mandature, les choses peuvent changer.
Les juristes que nous sommes, nous pensons que ce qui est inscrit dans la loi peut garantir des libertés, en tout cas, peut garantir des échanges
fournis entre vous et nous. Je pense que c’est votre intérêt. Ne voyez pas dans les minorités des adversaires systématiques. Vous l’aurez noté.
D’ailleurs, nous votons beaucoup de vos délibérations.
Le débat qui n’est pas une habitude française, parce que, depuis l’élection du Président de la République, ce sont des partis de bloc à bloc
qui se posent, chaque fois que vous avez l’opportunité dans un texte, y compris pour une collectivité territoriale, de faciliter ces échanges, de
faciliter cette discussion, je crois qu’il ne faut pas hésiter à le faire.
C’était tout simplement le sens de mon propos.
M. LE MAIRE : Cher Monsieur Blanc, vous m’interrogiez sur ma sincérité, je répondais donc sur ma sincérité et non pas sur les questions
juridiques.
Quant à monsieur Billard, je me permets simplement de lui faire remarquer que si nous devions faire état en Conseil municipal de toutes les
discussions, de tous les débats, qui ont lieu en commission, ce ne sont pas 10 ou 12 heures de Conseil municipal dont nous aurions besoin,
mais probablement de plusieurs jours d’affilée. C’est bien l’objet du travail en commission que de préparer les sujets et donc d’avoir un temps
d’instruction et de débat.
Bien évidemment, nous essayons en Conseil municipal de donner à voir de la manière la plus exhaustive et transparente possible les différents arguments, mais, en l’espèce, concernant ce règlement intérieur, il me semble que les travaux, et cela a été dit par plusieurs intervenants
précédemment, ont permis justement un débat contradictoire nourri et d’étudier l’ensemble des points. Il y a eu des points d’accord, des points
de désaccord. Nous pouvons quand même, sans vexer personne, considérer que le travail a été fait et bien fait.
Nous poursuivons donc par l’amendement numéro 5 qui concerne, comme vous l’avez dit, Monsieur Blanc, l’article 62 du règlement intérieur
relatif aux questions orales.
Je mets cet amendement aux voix et vous invite à voter contre. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote.)
Sur l’amendement n° 5 :
(MM. Lévy et Sécheresse ne participent pas au vote.)
(Rejeté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. L’amendement numéro 5 est rejeté.
Nous passons maintenant au vote sur le règlement intérieur.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter pour via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
Sur le rapport :
(Le groupe Droite centre et indépendants votent contre.)
(Abstention du groupe Pour Lyon.)
(MM. Giraud, Lévy et Sécheresse et Mme Verney-Carron ne participent pas au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération intérieur est adopté. Nous voilà donc dotés d’un règlement intérieur.
VŒUX

2020/482 - Vœu de l’exécutif relatif à l’impact de la crise sanitaire sur les finances de la Ville de Lyon
M. LE MAIRE : Nous examinons maintenant un vœu déposé par les groupes les Écologistes, Socialiste, la Gauche sociale et écologique et
Lyon en Commun.
Je donne la parole à Madame Audrey Hénocque pour le présenter.
Mme HÉNOCQUE Audrey, Adjointe : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
Ce vœu vise à demander à l’État de compenser réellement les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires auxquelles la Ville de Lyon
fait face depuis le début de la crise sanitaire.
En effet, Lyon se positionne en responsabilité et soutient la population et les acteurs du territoire qui subissent de plein fouet la crise du Covid,
dont les commerçants et le secteur culturel notamment.
L’État doit aussi assumer ses responsabilités en donnant aux collectivités territoriales les moyens de faire vivre l’activité locale et pouvoir
planifier leur investissement avec une bonne visibilité financière.
Or, nous déplorons à travers ce vœu trois lacunes importantes dans ce que prévoit l’État.
Premièrement, pour Lyon, le coût total de la crise devrait s’élever à près de 45 millions d’euros pour 2020 et avoir aussi un impact financier
sur 2021. Or, la troisième loi de finances rectificative prévoit des conditions de compensation des baisses de recettes fiscales si restrictives
que Lyon n’en bénéficiera pas du tout. Nous demandons au moins la prise en compte des baisses de recettes tarifaires, notamment liées à la
fermeture de services publics que la Ville a été obligée de faire.
Deuxièmement, nous constatons que, sur 2020, la Direction régionale des finances publiques a accusé un important retard d’actualisation
des bases de taxe foncière et de taxe d’habitation entraînant une perte de recettes pour la Ville.
Après que nous ayons interpellé la Direction régionale des finances publiques, la recette fiscale semble en partie rétablie pour 2020. Cependant
il est prévu que les bases de taxe d’habitation 2020 soient prises en compte avec celles de 2018 et de 2019 pour calculer la future dotation qui
remplacera les recettes de taxe d’habitation perçues par la Ville jusqu’à la réforme.
Nous demandons donc une mesure corrective de ce retard d’actualisation des bases dans le mode de calcul, appelé coefficient correcteur,
de la future dotation.
Enfin, la Ville de Lyon participe et participera de plus en plus à l’investissement public et à l’activité économique locale. Quasiment privée de
soutien de l’État, comme je viens de l’indiquer, Lyon accuse sur 2020 une baisse de 40 % de sa capacité d’autofinancement brut, limitant ainsi
sa capacité à relancer l’activité, notamment celle du BTP.
Pourtant, la Ville a une forte volonté d’augmenter ses projets d’investissement participant ainsi au plan de relance national, notamment dans
son volet consacré à la transition écologique.
Or, nous déplorons là aussi l’absence de concertation de l’État sur les modalités de mobilisation de ces fonds. Nous avons besoin de garanties
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qu’une part du plan de relance au moins proportionnelle à notre population pourra nous être allouée sur les projets d’investissement qui seront
délibérés en mars prochain.
Ce sont les raisons principales pour lesquelles nous avons proposé ce vœu.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Hénocque.
Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame Gailliout, c’est à vous pour 5 minutes.
Mme GAILLIOUT Béatrice : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Le vœu que vous nous présentez aujourd’hui vise à demander une nouvelle fois l’intervention de l’État pour notre Ville.
L’État a fait son choix, a mis en place ses mécanismes, a défini ses enveloppes et leur répartition dans le cadre de la crise que nous connaissons. On peut légitimement considérer que ce n’est pas assez et que l’on souhaiterait que plus encore soit fait. Mais là n’est malheureusement
pas la question et un vœu comme celui-ci contribue moins à faire évoluer la situation qu’à cristalliser l’opinion.
La Ville de Lyon tout comme la Métropole font partie des territoires les plus solides de notre pays et des collectivités les mieux gérées, en
comparaison de nombreux territoires qui connaissent aujourd’hui le douloureux effet ciseau, c’est-à-dire l’augmentation importante de leurs
dépenses sociales et la diminution de leurs recettes, qui paralysent de fait la collectivité. Nous pouvons nous considérer chanceux.
La Ville de Lyon tout comme la Métropole disposent de moyens et de leviers pour participer à la lutte contre cette crise qui nous touche toutes
et tous. Elles doivent y prendre pleinement leur part, comme elles l’ont toujours fait.
Depuis de nombreuses années, nous avons eu à faire face aux baisses des dotations de l’État puis à la contractualisation. Nous avons toujours
su faire face, apporter des solutions. Nos finances sont saines, notre capacité de désendettement de 4,5 années très bonne, nous ne pouvons
dès lors pas considérer que nous avons besoin qu’une partie des aides destinées à d’autres collectivités dans le besoin nous soit attribuée.
On ne peut pas, Monsieur le Maire, gérer une collectivité comme la nôtre avec pragmatisme en se tournant systématiquement vers l’État.
Cela revient à se déposséder de nos prérogatives et de nos responsabilités. Beaucoup est à faire et d’autres difficultés se présenteront. C’est
le lot de toute majorité municipale que d’y faire face avec les moyens à sa disposition. C’est en tout cas ce que nous avons toujours fait.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Gailliout.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Collomb, c’est à vous pour 4 minutes.
M. COLLOMB Gérard : Monsieur le Maire,
Nous avons regardé avec attention votre vœu sollicitant des mesures de soutien de l’État à notre Ville pour faire face à la fois aux dépenses
et à la diminution des recettes entraînées par la crise du coronavirus.
Comme vous l’indiquez dans votre vœu, cette aide devrait bénéficier à 2 300 ou 2 500 communes plutôt petites, ce qui ne me semble pas
anormal, et à 100 intercommunalités.
Pour examiner la pertinence de votre demande, il convient, je crois, de se référer au rapport de la Cour des Comptes sur le coût de la Covid.
Celle-ci note d’abord que, sur les 195 milliards d’euros de hausse du déficit par rapport à 2019, près de 95 milliards sont portés par l’État, 95
milliards par la Sécurité sociale et 5 milliards par les collectivités locales.
Elle souligne ensuite que ce sont d’abord les départements qui vont subir le choc le plus fort, parce qu’ils ont en charge les équipements
sociosanitaires qui ont été fortement impactés par la Covid, en charge aussi les personnes pouvant bénéficier du RSA, dont le nombre va, hélas,
terriblement augmenter, enfin parce que beaucoup d’entre eux vont être fortement impactés par la baisse des DMTO.
On peut donc s’étonner que ce vœu soit porté par la Ville de Lyon et non pas par la Métropole de Lyon qui, pour sa part départementale, a
dû supporter les choses que je viens d’indiquer, comme les conseillers métropolitains ont pu le voir dans les débats que nous avons pu avoir
hier et avant-hier.
Dans les considérants que vous mettez en avant, vous nous expliquez par ailleurs que la Ville de Lyon obtient simplement 1 666 646 euros au
titre de la dotation locale de soutien à l’investissement et que cela ne correspond pas au poids démographique de la ville, mais, comme vous
nous l’indiquez, la DSIL correspond à des projets. Évidemment, si nous sommes dans une période, comment dites-vous, de réorientation, et
donc d’indécision sur l’investissement, on ne peut pas convaincre si facilement le Préfet de Région d’accorder des financements, même en
discutant avec lui autour de la plantation d’un arbre.
Dans votre cinquième considérant, vous expliquez vous-mêmes d’où vient votre difficulté principale, puisque vous écrivez : « Les objectifs du
plan de relance, en ce qu’ils donnent la priorité aux projets mûrs et prêts à être lancés, s’ils sont compréhensibles dans leur logique, pénalisent
néanmoins les communes et intercommunalités dont les exécutifs ont changé à l’occasion des élections 2020. » Évidemment, Monsieur le Maire,
si ces exécutifs stoppent, comme vous l’avez indiqué ce matin tous les projets qui sont prêts à être lancés, on ne voit pas comment leurs villes
pourraient participer à la relance. C’est même de la dépression que l’on doit pouvoir avoir quelques doutes.
Enfin, Monsieur le Maire, j’en terminerai par là, car je craindrais d’abuser de votre temps, permettez-moi de vous dire que vous êtes maintenant aussi bien placé que moi pour savoir qu’à la Ville de Lyon, les dépenses générées par la Covid et les non-recettes qu’elle a occasionnées
seront compensées pour une grande partie par les dépenses que la Ville n’aura pas eues à réaliser, repas scolaires notamment, mais cela n’est
pas la seule raison. Car, du fait de la politique que vous nous avez décrite comme horrible du point de vue immobilier, l’immobilier à Lyon ne
s’effondre pas et les DMTO vont être pour l’année 2020 exactement les mêmes que pour l’année 2019, ce qui ne va pas être le cas de toutes
les villes de France.
Enfin, dernière bonne nouvelle, les excellents résultats financiers de 2019, générés toujours par l’horrible politique menée avant vous, ont
laissé pour cette année un report de 45 millions d’euros, très au-dessus des dépenses et des moindres recettes engendrées par la Covid. La
seule qui, finalement, aura tiré sur cette réserve aura été madame Perrin-Gilbert avec les 4 millions d’euros accordés aux équipements culturels.
Nonobstant tout cela, Monsieur le Maire, et pour montrer que, nous aussi, nous sommes dans la bienveillance, nous voterons cependant
votre vœu, mais, dans l’espoir que, comme pour l’Arena, comme pour Gerland, le LOU et la piscine, votre majorité ne s’abandonne plus à la
politique dogmatique mais se convertisse très vite au réalisme. Et vous me semblez sur ces deux points avoir avancé de manière effectivement
extrêmement rapide. J’espère que, sur la Part-Dieu, il en ira de même.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Blanc, c’est à vous pour 5 minutes.
M. BLANC Étienne : Merci, Monsieur le Maire.
Pour toutes celles et ceux qui ont siégé dans des collectivités territoriales, que ce soit des communes, des intercommunalités, métropoles,
départements ou régions, nous savons bien qu’il y a un exercice, qui est un exercice très politique, qui consiste à dire « les erreurs que je commets sur le plan financier, en fait, elles ne me sont pas imputables » et qui consiste à tenter de les reporter sur l’État. L’État doit, l’État peut,
l’État va et si l’État voulait, etc.
Et le vœu que vous nous présentez aujourd’hui, il ne manque pas à cet exercice qui est un exercice habituel.
Je me permets de vous rappeler que, lorsque nous avons été élus, une de mes premières interventions, à la fois en Commission des finances,
mais aussi au Conseil municipal, avait consisté à alerter et à vous dire « attention, nous allons rentrer dans une période difficile, la crise Covid
a deux effets, elle a un effet sur les recettes (les impôts) et elle a un effet sur les dépenses, vous allez être obligés de dépenser plus pour faire
face et accompagner, c’est le cas notamment sur les tests, vous allez être obligés d’accompagner les collectivités autres que la vôtre, mais
aussi les politiques d’État, donc plus de dépenses et moins de recettes ».
Il a fallu un peu de temps pour que vous nous disiez effectivement le périmètre de cette différence entre les recettes espérées, les dépenses
escomptées et vous l’avez évaluée de l’ordre de 40 millions d’euros.
Je rappelle que cette somme correspond peu ou prou à ce qui fait la capacité d’autofinancement nette, c’est-à-dire la capacité d’autofinancement hors remboursement de l’emprunt.
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Aujourd’hui, vous vous retournez vers l’État et vous dites qu’il faut mieux compenser. Nous avons des diminutions de recettes, nous avons
des augmentations de dépenses et vous devez être là. Bien sûr, vous avez raison, l’idéal serait que l’État dise oui. J’observe d’ailleurs que le
ministre de l’Intérieur que fut Gérard Collomb l’avait bien compris à une époque. Il fut d’ailleurs à mon avis un des seuls ministres de l’Intérieur
girondin de la Ve République, puisque c’est lui qui a mis un terme à la diminution de la dotation globale de fonctionnement au profit des collectivités territoriales.
Cela étant dit, reporter sur l’État la responsabilité des difficultés financières prévisibles n’est pas la bonne solution. La vraie question est de
savoir si, aujourd’hui, au Conseil municipal de Lyon, on a pris la mesure du risque qui pèse sur les finances communales. Est-ce qu’on a mis en
face de ces risques les politiques qui permettent d’y répondre ? Je ne le crois pas et je vous l’ai dit à plusieurs reprises. Il faut que vous ayez une
stratégie poussée de diminution de vos dépenses de fonctionnement, mais vous continuez à vivre comme si la crise n’était pas là. Vous avez
gardé le même nombre d’adjoints. Vous avez des augmentations de rémunération des élus. Vous avez gardé le même style de vie. Nous n’avons
cessé de voter des dépenses de fonctionnement. On adhère à des associations, à des groupements. On continue à vivre comme si la crise
n’avait pas été là et pourtant tout le monde vous annonce que le pire est devant nous. Vous allez être obligés de dépenser plus pour aider les plus
démunis. Vous allez être obligés de dépenser plus pour soutenir l’économie. L’État sera au rendez-vous, mais ne pourra pas être seul. Le déficit
du budget de l’État voté pour l’année 2021 est de 153 milliards d’euros de déficit. Nous dépassons allègrement les 100 % de PIB sur notre dette.
Je comprends bien que vous ayez déposé ce vœu, mais je ne suis pas dupe et dans mon groupe, nous ne le sommes pas. Nous savons bien
qu’il s’agit par ce vœu de vous affranchir de l’absence de politique financière et budgétaire adaptée aux nécessités de l’heure. Il faut que vous
diminuiez vos dépenses de fonctionnement. Voilà pourquoi, Monsieur le Maire, mon groupe s’abstiendra sur ce vœu.
M. LE MAIRE : Merci. Madame Hénocque.
Mme HÉNOCQUE Audrey, Adjointe : Merci.
Merci de vos interventions qui nous permettent en effet de préciser que le but de ce vœu n’est pas de faire l’aumône à l’État, loin de là. C’est
vrai que nous sommes une collectivité qui a des moyens et des atouts et justement, c’est pour cela que nous voulons avoir avec l’État une
relation qui soit équilibrée et qui ne soit pas infantilisante, comme l’État le fait souvent et particulièrement ce gouvernement. Il y a une posture
régulièrement recentralisatrice sur beaucoup de sujets.
Sur les trois points que j’ai évoqués pour présenter le vœu, concernant les pertes de tarifs, l’État a répliqué qu’elles ne seraient pas prises
en compte, parce qu’il est trop compliqué d’estimer les pertes tarifaires des collectivités locales. C’est souvent derrière ce type de réponse un
peu administrative qu’on n’obtient pas ce qu’il nous semble important d’avoir, comme cela a été le cas notamment quand nous avions demandé
un report pour pouvoir délibérer sur les budgets des arrondissements. Apparemment, cela nécessitait une mesure législative et c’était trop
compliqué, donc on a une simple fin de non-recevoir.
Sur le deuxième point, concernant les recettes fiscales et la taxe d’habitation, vous voyez que l’on remplace une recette perçue directement
par la Ville, un impôt direct, par une dotation de l’État et nous savons bien qu’au fil du temps, l’État diminue ses dotations régulièrement, afin
de pouvoir rééquilibrer son propre budget. C’est le type de relations que nous ne souhaitons pas avoir sur le plan financier.
De la même manière, sur le plan de relance, nous voyons une posture mal coordonnée de l’État, qui voudrait d’ailleurs, par simplicité, plutôt
passer par les régions pour donner les fonds des plans de relance, alors que les régions seront bientôt en processus électoral. C’est très peu
adapté. Nous souhaiterions donc que l’État permette aux collectivités que sont notamment les villes et les métropoles d’avoir le temps sérieusement de construire des PPI ambitieuses mais sérieuses et qu’elles puissent être soutenues, même si ce ne sera peut-être pas délibéré avant
le 31 décembre mais très prochainement.
Par rapport à vos interventions, par rapport aux propos de monsieur Collomb, en effet, il y a eu quelques moindres dépenses pendant cette
crise, mais elles sont intégrées dans la somme que j’ai évoquée de 40 à 45 millions d’euros qui sera le coût de la crise Covid sur l’année 2020.
Je prends le temps de vous présenter un bilan de la crise Covid sur les finances à chaque Commission finances.
Enfin, par rapport à ce que vous disiez Monsieur Collomb, en rappelant une nouvelle fois ce report de 40 millions d’euros de 2019 à 2020,
je vous rappelle que nous aurions préféré ne pas bénéficier de ce report et que les établissements et services publics de la Ville soient correctement maintenus et rénovés régulièrement et que nous n’ayons pas autant de retard, d’écoles temporaires dans des parcs et de manque de
crèches dans notre ville.
Concernant les propos de monsieur Blanc, vous dites souvent, Monsieur Blanc, que nous devrions trouver des économies et vous avez l’air
d’avoir plein d’idées. Je vous invite donc, lors de la prochaine Commission, quand je présenterai une nouvelle fois l’impact du Covid à votre
demande sur les finances de notre collectivité, de nous faire des propositions. Peut-être pensez-vous que nous avons trop de personnel dans les
crèches, que nous avons trop de personnel dans les bibliothèques ou que nous pourrions faire des économies sur l’équipement des policiers.
Je ne sais pas quelles seraient vos idées, mais je suis preneuse d’une discussion pour que nous puissions trouver des marges de manœuvre
au sein de notre ville s’il y en a.
Je terminerai simplement en indiquant, puisque vous êtes tous les trois à prôner une orthodoxie budgétaire, si nous partons sur votre champ,
que nous avons eu la visite de Standard&Poors en octobre et que, quand nous avons présenté à Standard&Poors nos prospectives financières en
termes de dépenses et recettes de fonctionnement et également de PPI, et donc d’évolution du taux d’endettement, Sandard&Poors a confirmé
la note AA+ de la Ville de Lyon. Cela montre donc que l’on peut à la fois avoir une ville sainement gérée avec une prospective pilotée au jour le
jour et, en même temps, une ambition pour les services publics et les équipements nécessaires pour notre ville.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Hénocque.
Vous m’autorisez à compléter vos propos.
D’abord, je voudrais remercier monsieur Collomb pour les propos qu’il a tenus, puisqu’en ce début de Conseil municipal, je le rappelais tout
à l’heure, le lexique que nous avons pu constituer est essentiellement composé des mots doctrine, dogme, doxa, etc., et que vous terminiez
votre intervention, Monsieur Collomb, en remarquant que nous nous étions améliorés, que nous semblions plus réalistes. Semble-t-il, lors de
ce Conseil municipal, la puissance de nos arguments a dû vous convaincre que nous n’étions peut-être finalement pas si doctrinaires que cela
et donc, si vous avez évolué en l’espace de quelques heures, je m’en réjouis. C’est sans doute la puissance des arguments notamment de
monsieur Michaud qui vous a, à plusieurs reprises, repréciser que, non, nous ne comptions pas stopper la construction, contrairement à ce que
vous avez encore dit tout à l’heure, mais simplement réorienter un certain nombre de directions prises précédemment. J’espère que, comme
nous avons pu en plaisanter tout à l’heure, à force de répétition, nous nous ferons bien comprendre.
Monsieur Blanc, je tiens à vous remercier aussi. Vous avez soulevé la question de l’anticipation. Cher Étienne Blanc, vous faisiez remarquer
que nous devions nous préparer à intervenir auprès des plus démunis, mais, Monsieur Blanc, combien d’interventions effectuées au cours de
ce Conseil municipal par madame Runel vous ont démontré que nous intervenions déjà auprès des plus démunis, pour qu’ici, ils ne soient pas
à la rue, dans le 2e arrondissement, un peu plus loin dans le 8e.
Vous nous avez aussi parlé d’anticipation, mais, sur la culture, Monsieur Blanc, nous anticipons. Si, grâce au travail de Nathalie Perrin-Gilbert,
nous avons pu, comme cela a été rappelé, soutenir le secteur culturel, nos institutions, mais, plus largement, toutes les institutions culturelles
de cette ville, c’est parce que nous avons anticipé les difficultés qu’ils rencontraient. Ce que nous voulons éviter, en soutenant le secteur culturel, c’est qu’il s’effondre, c’est que nous ayons des faillites en pagaille. Donc nous sommes bien dans l’anticipation, nous sommes déjà même
dans la réponse.
Sur l’anticipation, j’aimerais aussi vous faire une dernière remarque si vous me le permettez, c’est que, dès le mois de septembre, grâce à la
mobilisation des services de la Ville, nous mettions en place un dispositif de test que beaucoup de villes nous ont envié et nous ont même copié.
Donc, sur l’anticipation, il me semble que nous n’avons pas trop à rougir.
Maintenant, sur ce vœu et j’en terminerai là-dessus, le Grand Reims, dirigé par un élu les Républicains, la Métropole d’Orléans, dirigée par
un élu socialiste, la Métropole et la Ville de Nice, dirigées par un élu républicain que vous connaissez, le Grand Poitiers, dirigée par un élu Divers
Gauche, la Ville de Poitiers, dirigée par une Écologiste, la Ville de Cergy-Pontoise, dirigée par un socialiste, la Ville d’Amiens, dirigée par un élu
EDI, et je pourrais continuer la liste, puisque, depuis le 19 novembre jusqu’à aujourd’hui, la liste est longue de villes membres de France urbaine,
dirigée ici par un élu républicain, là-bas par un élu socialiste ou ailleurs encore par un élu écologiste, la très grande majorité des villes membres de
France urbaine, figurez-vous, ont présenté lors de leur Conseil municipal un vœu quasiment identique. Si nous avons souhaité présenté ce vœu,
c’est à la suite d’un travail fait sans approche, sans dimension partisane entre tous les élus, tous les grands maires si j’ose dire, les présidents
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de grandes agglomérations, nous avons souhaité interpeller l’État sur le rôle qu’il doit jouer auprès des collectivités territoriales et notamment
pour les soutenir en situation de crise. Donc c’est sans esprit partisan, c’est sans « il y a qu’à, faut qu’on », c’est sans quémander auprès de
l’État que nous avons souhaité collectivement passer ce vœu, pour montrer à quel point la crise sanitaire avait des conséquences majeures sur
les finances de nos collectivités.
Pour toutes ces raisons, il me semble important d’appeler à voter pour ce vœu.
Je mets donc ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Abstention des groupes Droite Centre et Indépendants et Progressistes et Républicains.)
(Mmes Bacha-Himeur, Bouagga, Condemine et MM. Berzane, Collomb, Cucherat, Hernandez et Sécheresse ne participent pas au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le vœu est adopté.
Entre-temps, j’ai noté la main levée de Monsieur Collomb, à qui je redonne la parole, bien sûr.
M. COLLOMB Gérard : Monsieur le Maire, vous avez cité un certain nombre de villes. Elles ne sont évidemment pas toutes dans la même
situation que Lyon. Si l’on regarde, par exemple, la Métropole de Nice, vous savez que c’est une métropole de manière assez spéciale, qui avait
été fait du temps du Président Sarkozy et qu’elle englobe beaucoup de communes qui remontent la vallée de la Vésubie, avec des difficultés
tout à fait particulières qu’ils ont connu en plus cette année des conditions extrêmement difficiles.
La Ville de Lyon est une ville qui a des finances solides. Je veux dire à votre Adjointe, Madame Hénocque, que j’ai pu jusqu’en juin regarder
ce qu’étaient les dépenses générées par le Covid, ce qu’étaient également les non-recettes et que je peux dire que la trajectoire faisait qu’il y
avait moins d’écart que je ne l’imaginais au départ.
Deuxièmement, vous mettez sans doute dans vos 45 millions la prévision d’un recul fort des DMTO. Or, vous le savez maintenant puisque
vous avez les chiffres, les DMTO ne vont pas baisser. Donc la Ville de Lyon ne se trouve pas dans une position difficile. Je le répète, vous
pourrez bénéficier, on le verra dans le compte administratif lorsqu’il viendra, peut-être dans le DOB du mois de janvier, vous aurez des facultés
extrêmement importantes.
Quant à la notation, je ne sais pas si vous avez expliqué à Standard&Poors que vous comptiez monter la dette jusqu’à 12 années d’endettement.
Si vous leur expliquez cela, il m’étonnerait qu’ils vous donnent un satisfecit et que la Ville de Lyon s’améliore nettement.
Merci, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Collomb.

2020/483 - Vœu pour une paix durable dans le Haut-Karabakh
M. LE MAIRE : Nous examinons ensuite un vœu déposé par les groupes les Écologistes, Socialiste, la Gauche sociale et écologique et Lyon
en Commun concernant le Haut-Karabakh.
Madame Sonia Zdorovtzoff, je vous cède la parole.
Mme ZDOROVTZOFF Sonia, Adjointe : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Le vœu qui vous est maintenant présenté nous tient particulièrement à cœur et témoigne de la solidarité de notre ville avec les populations
civiles durement touchées par ce terrible conflit du Haut-Karabakh.
Nous avons déjà évoqué la crise humanitaire provoquée par les affrontements lors du vote de la délibération d’aide aux hôpitaux d’Erevan,
mais il nous a semblé important d’évoquer également la nécessité de trouver une solution pérenne à ce conflit.
En effet, si le cessez-le-feu signé le 9 novembre a permis de mettre un terme, que nous espérons durable, aux combats meurtriers, il ne
constitue pas un armistice et l’arrêt des hostilités sur le terrain reste très fragile, comme l’a démontré encore récemment une violation du cessez-le-feu signalée par les autorités russes samedi dernier.
Il est donc indispensable qu’une solution négociée et acceptée par toutes les parties au conflit soit trouvée et c’est précisément la tâche qui a
été confiée par l’OSCE, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au Groupe de Minsk, coprésidé par la Russie, les États-Unis
et la France et dont le travail a permis l’élaboration de certains principes qui restent d’actualité pour aboutir à une paix durable.
Notre vœu en reprend certains, dont les suivants.
En premier lieu, conformément au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la population de cette région, majoritairement peuplée d’Arméniens, doit pouvoir décider du statut qu’elle souhaite donner au territoire qu’elle habite. Nous appelons à la tenue d’un référendum d’autodétermination qui se tiendrait cette fois-ci dans des conditions de transparence et de sécurité propices à une expression démocratique et dans un
cadre reconnu par la communauté internationale.
Deuxièmement, pour que cette consultation puisse avoir lieu, le droit au retour des civils, qui ont dû quitter la région suite au conflit, doit
être garanti, notamment dans la partie sud de l’ancien oblast soviétique du Haut-Karabakh récemment occupé par les forces azerbaïdjanaises.
Enfin, pour assurer la sécurité des populations civiles sur place, une force d’interposition multinationale, placée, par exemple, sous l’égide
des Nations Unies, doit être déployée. Elle intégrerait mais ne se limiterait pas au contingent russe et la France pourrait y avoir toute sa place.
À travers ce vœu, nous souhaitons également dénoncer la perpétration de crimes de guerre, le non-respect des Conventions de Genève
ou l’utilisation d’armes non conventionnelles, comme en témoignent différents rapports publiés par des ONG comme Amnesty International.
Afin de ne pas toujours être dans la dénonciation et d’être également force de proposition, ce vœu invite aussi les deux parties du conflit à
ratifier le Statut de Rome, encourage la création d’une mission d’enquête indépendante pour faire toute la lumière sur les crimes et exactions
commises et appelle à l’élaboration d’un mécanisme international assurant la protection du patrimoine historique et culturel arménien, qui se
trouve aujourd’hui dans les territoires sous contrôle azerbaïdjanais.
Au-delà de ces recommandations techniques, notre vœu vise plus largement à encourager le gouvernement français à réinvestir pleinement
le processus de paix pour y peser de tout son poids. Nous saluons d’ailleurs et nous nous associons à la déclaration du Groupe de Minsk du 3
décembre, demandant le retrait de la région de tous les mercenaires étrangers. Nous sommes persuadés que la France peut contribuer à la paix
dans cette région et ne souhaitant pas nous substituer à la France, nous souhaitons donc que la France se donne les moyens de faire respecter
les principes de Madrid. C’est aussi son devoir, selon nous, et le nôtre de l’y encourager afin que les populations de cette région puissent enfin
jouir de la paix à laquelle elles ont droit.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Pour le groupe Progressistes et Républicains, Monsieur Képénékian, vous avez 3 minutes.
M. KÉPÉNÉKIAN Georges : Vous ne m’en voudrez pas si je déborde d’une petite minute, s’il vous plaît.
Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Je voudrais dire évidemment quelques mots sur cette résolution très complète que Madame l’Adjointe vient de détailler et à laquelle bien sûr
je m’associe sans réserve.
La crise sanitaire et économique, mais aussi sociale, que connaît notre pays et l’attention que nous portons aux difficultés que rencontrent
nos concitoyens – nous venons de la faire durant toute cette session – ne doit pas nous faire oublier que le monde est traversé par différentes
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crises et conflits auxquels la Ville de Lyon a pris l’habitude de ne pas rester indifférente.
Il est certes important que nous pensions à améliorer l’état de notre planète, mais notre planète est aussi habitée par des hommes et des
femmes et tous les conflits peuvent avoir des conséquences dont la suite peut venir jusqu’à nous.
Depuis plusieurs mois maintenant, puisque le conflit a commencé le 27 septembre, le dernier épisode de ce conflit entre l’Arménie et je
devrais dire le Haut-Karabakh et l’Azerbaïdjan a provoqué des milliers de morts et de déplacés. Une guerre qui a eu des répercussions d’ailleurs
jusque dans notre territoire avec des manifestations de mouvements extrémistes comme les Loups gris, un parti ultranationaliste turc, qui a pu
manifester et qui vient d’ailleurs d’être interdit par le gouvernement.
Dans le cadre de notre engagement d’amitié et de coopération avec la Ville d’Erevan, nous avons voté tout à l’heure les 30 000 euros pour
soutenir les actions médicales, mais je veux aussi dire que nous avons aujourd’hui une mission supplémentaire et je serai bien sûr très soucieux
et attentif à ce que notre assemblée s’engage pour une paix durable.
Je rentre juste depuis hier d’un déplacement en Arménie et dans le Haut-Karabakh sous l’égide de la Fondation Mérieux. La question était
d’évaluer quels sont la situation et les besoins des populations.
J’ai pu me rendre à Stepanakert et sur les lignes de front et voir directement ce qu’était la situation aujourd’hui, sanitaire, sociale, psychologique, économique.
Il faut bien comprendre qu’aujourd’hui, il y a eu probablement autour de 4 000 morts désespérément jeunes et que 4 000, 5 000 morts, ce
serait l’équivalent de 20 000 à 25 000 dans notre pays.
Que les blessés qui sont aujourd’hui pour beaucoup dans les hôpitaux en Arménie, plus d’un millier sont des blessés graves de la colonne
vertébrale avec des paralysies qui vont durer toute leur vie, que les blessures par le phosphore, par les bombes à fragmentation, ont provoqué
des plaies que les chirurgiens, en particulier ceux des Hospices civiles qui y sont allés, n’ont pas l’habitude de rencontrer, très peu de blessures
par balles en réalité.
Je ne parle pas des décapitations, des exactions, qui ont pu être exercées. Vous le disiez tout à l’heure, Madame l’Adjointe, les rapports des
défenseurs des droits, qu’ils soient au Karabakh ou en Arménie, que j’ai rencontrés l’un et l’autre ont évidemment énormément de documents.
Tout cela est bien entendu extrêmement préoccupant et toutes les guerres sont préoccupantes. Ici, le cessez-le-feu, le pacte qui, pour le
moment, devrait empêcher la reprise de la guerre, reste fragile. Les Russes ont des troupes qui maintiennent maintenant la paix, mais qui n’y
arrivent pas encore compte tenu des frontières mal définies.
C’est dire que le futur est de travailler à cette paix, à établir une paix. Le Groupe de Minsk, dont la France est co-Présidente avec la Russie et les
États-Unis, doit reprendre ses missions, pour essayer de trouver et de résoudre, je dirais, durablement le conflit entre les différents belligérants.
Nous avons bien compris qu’aujourd’hui, il ne s’agit pas juste d’une confrontation face à face entre des Arméniens et des Azéris, mais d’autres
acteurs sont entrés dans le jeu et rendent instable ce carrefour historique aux confins des trois grands empires, russe, perse et ottoman, ou il
y a là des enjeux majeurs et de nouveaux conflits en puissance.
La France qui a eu la volonté ferme de dénoncer ces exactions, ce qui se passait sur le terrain très tôt, souhaite jouer un rôle et, évidemment,
vu d’Arménie, vu du Karabakh, on attend énormément de l’Occident, de la France en particulier, parce qu’elle est une amie historique.
Je vous remercie collectivement de voter ce vœu qui me paraît être un élément important dans les enjeux en cours et je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Képénékian, notamment pour ce témoignage que vous venez de nous apporter.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Sécheresse, vous avez 3 minutes.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves : Rapidement, car il est tard et nous avons beaucoup parlé de ces sujets et Georges Képénékian vient d’en
parler remarquablement, donc je n’insisterai pas trop.
Je voudrais quand même juste dire que la formulation du vœu est un peu lourde et je trouve qu’à l’oral, les choses vont mieux. Elles ont été
mieux dites par notre collègue Adjointe et je voudrais l’en remercier.
Cela étant, il faut faire attention à ne pas demander de la France plus qu’elle ne pourra apporter. Il faut voir que le Groupe de Minsk vers lequel
on se tourne depuis quelques semaines est un groupe important, puisque, rappelons-le, cela vient d’être dit, il comprend à la fois les Russes,
les Américains et les Français, qui coprésident ce groupe, mais qui se réunit depuis presque 20 ans. Depuis 20 ans, on examine régulièrement
la situation et rien n’a bougé.
Or, là, la situation vient de connaître un tournant dramatique pour les raisons dont Georges Képénékian vient de parler, mais aussi un tournant
dramatique car, politiquement, et je pense que, de ce point de vue, le vœu est extrêmement modeste du point de vue de l’analyse politique.
Il est clair qu’on a changé de contexte total, puisque la présence de la Turquie et d’un certain nombre de commandos – le vœu en parle – a fait
que cela change de nature et que nous ne sommes plus dans les traditionnelles, si j’ose dire, agressions contre les minorités arméniennes que
nous avons connues depuis des années et des années au Haut-Karabakh, mais aussi, je vous le rappelle, en Géorgie, où les minorités arméniennes ont été combattues il y a encore une petite dizaine d’années, des responsables de la communauté emprisonnés. Nous ne sommes plus
malheureusement dans ce triste paysage, mais nous sommes probablement, puisque la volonté d’Erdogan est de construire son empire ou de
reconstruire un empire, nous sommes probablement dans des enjeux qui sont de toute autre portée. Il faudra donc effectivement que ce soit
porté par la communauté internationale, l’ONU. Il va falloir exiger, pas seulement de la France, comme c’est fait de manière un peu péremptoire
parfois dans le vœu, mais exiger que ce soit l’ensemble des nations. Il est y compris toujours bon que la Russie ait un rôle positif en la matière.
Nous voterons bien entendu avec détermination ce vœu.
Il sera peut-être nécessaire dans les mois à venir de faire en sorte que d’autres vœux puissent succéder à celui-là et que nous puissions
imaginer que la Ville de Lyon soit plus présente encore dans l’action.
Merci pour cette contribution.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Sécheresse.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Blanc, vous avez 5 minutes.
M. BLANC Étienne : Merci, Monsieur le Maire.
Le 4 juillet 1921, Staline décide de rattacher le Haut-Karabakh, une terre catholique, à l’Azerbaïdjan musulman. L’athéisme de l’État soviétique
veut réduire 95 % de la population arménienne du Haut-Karabakh de l’époque à la servitude.
Un siècle plus tard, alors que le Haut-Karabakh avait retrouvé sa nature même de terre arménienne, une autre dictature, turque cette fois,
l’asservit à nouveau.
Massacres, crimes, purification ethnique, décapitations se déroulent à moins de 4 heures de Lyon et l’Occident observe, regarde, dans le
silence, ce crime contre l’humanité, comme il se taisait en 1916 quand la puissance ottomane se livrait à un génocide arménien que seuls
quelques diplomates sidérés décidaient de révéler au monde.
Voici que la terre arménienne d’Artsakh entre une nouvelle fois dans l’histoire avec son cortège de morts, de cadavres décapités, de civils
hagards, jetés sur les routes défoncées du Caucase, de brûlés vifs aux bombes de phosphore, peuple abandonné qui n’aura commis qu’une
seule faute, celle d’être né chrétien.
C’est dans ce contexte que la majorité du Conseil municipal nous propose un vœu. C’est un peu un vœu de Noël, comme si, dans une candeur
enfantine, on pouvait commander une liberté comme cadeau pour les Arméniens du Haut-Karabakh.
Alors, on fait appel à l’ONU, à la Convention de Madrid, à la condamnation des armes à sous-munitions et à la ratification du Statut de Rome.
Mais les Arméniens du Haut-Karabakh, les rescapés, ces familles qui souffrent, ces familles endeuillées attendent et surtout méritent autre
chose que des mots.
De la France, ils attendaient beaucoup, énormément, car elle coprésidait le Groupe de Minsk et voici qu’elle n’est même pas présente à la
signature du cessez-le-feu. Elle est évincée par la Turquie et par la Russie, laquelle va réussir sans un coup de feu à renforcer ses positions
stratégiques dans le Caucase. La France n’est plus là.
Alors, si vous voulez qu’un vœu ait un peu de force, si vous voulez que la Ville de Lyon se distingue, si vous voulez que ce vœu ait un soupçon
d’effet, il faut écrire :
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- Écrivez, comme l’a fait le Sénat voici quelques jours, que nous voulons que soit reconnue la République de l’Artsakh.
- Écrivez que le sang arménien qui coule sous la force d’une dictature azérie aujourd’hui illégitime, écrivez que la Ville de Lyon exècre les
dictatures.
- Écrivez que la Turquie, autre dictature qui, à nos portes, frappe le territoire grec, territoire européen, oui, que la Turquie mérite des sanctions
sévères, des sanctions économiques, mais aussi des sanctions ciblées sur les auteurs connus du soutien à une invasion illégitime du territoire
d’Artsakh.
- Écrivez depuis Lyon que la Turquie est coupable car elle est complice. Écrivez enfin que ce crime fut perpétré par des mercenaires syriens,
les mêmes que ceux qui ont massacré, crucifié, décapité les chrétiens, les yézidis, les minorités diverses d’Irak et de Syrie. Ils furent acheminés
en terre d’Artsakh par la Turquie.
- Écrivez que Lyon ne peut supporter les atrocités du djihad.
Enfin, ce vœu, portez-le. Portez-le au consulat de Turquie à Lyon. Ce vœu, faites-le raisonner à l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris. Mais, surtout,
ce vœu, portez-le, portez-le à la communauté arménienne de Lyon, cette communauté qui fut accueillie chez nous en 1916 quand la voix de la
France était entendue dans le monde et quand le cœur des Lyonnais s’est ouvert aux chrétiens persécutés par un génocide redevenu sous nos
yeux d’une insupportable actualité. La diplomatie de la France ne doit pas être faiblesse. Lyon ne doit pas manquer à ce principe.
Je trouve et nous trouvons que ce vœu est un vœu d’impuissance et, avec regret, nous nous abstiendrons.
M. LE MAIRE : Madame Zdorovtzoff, souhaitez-vous intervenir ?
Mme ZDOROVTZOFF Sonia, Adjointe : Oui. Merci, Monsieur le Maire, brièvement.
Je souhaite remercier les trois intervenants pour leurs remarques, plus particulièrement Monsieur Képénékian pour son témoignage, comme
vous l’avez souligné, Monsieur le Maire, qui est pour nous très intéressant et notamment l’évaluation des besoins que vous avez pu effectuer
sur le terrain pourront nous aider à continuer d’aider les populations présentes sur place.
Il nous a été reproché de ne pas en faire assez. Je tiens à vous rappeler que nous avons tout de même voté une aide de 30 000 euros au
Fonds arménien de France, tout comme la Métropole de Lyon, ce qui monte notre contribution pécuniaire à 60 000 euros et nous ne nous en
tiendrons pas à cette aide financière. Nous continuerons d’aider et la communauté arménienne et la communauté franco-arménienne de Lyon
à soutenir les populations durement affectées par ce conflit, en les aidant notamment à financer leurs actions humanitaires à travers les AAPI.
Je suis sûre que nous ne manquerons pas d’avoir des projets très intéressants pour l’année 2021 et je me permettrai d’écrire effectivement,
comme l’a suggéré monsieur Blanc, au ministre de référence, à monsieur Jean-Yves Le Drian, d’une part, parce que je ne pense pas qu’il ait le
temps de regarder les discussions que nous pouvons avoir ici au sein de ce Conseil municipal, donc pour qu’il puisse prendre connaissance de
ce vœu, je me ferai l’honneur de lui envoyer et de lui demander de bien vouloir nous répondre sur cette question ou alors d’avoir une discussion
peut-être à l’occasion des Assises de la Coopération décentralisée franco-arménienne que nous accueillerons à Lyon au mois de mai prochain,
si la situation sanitaire nous le permet.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci pour ces précisions.
C’est un sujet qui suscite à la fois émotion, indignation et aussi beaucoup de préoccupation. Je l’entends bien et je remercie de nouveau
Monsieur Képénékian pour l’initiative qu’il a prise et les informations qu’il nous ramène du terrain.
Merci aussi à Messieurs Sécheresse et Blanc de nous avoir plongés dans l’histoire, qu’elle soit ancienne ou récente.
Je me permettrai simplement une précision à destination de Monsieur Blanc. Juridiquement, nous ne pouvons pas nous désaligner de la
position de la France, même si nous pouvons émettre un avis. Comme vient de l’expliquer madame Zdorovtzoff, nous pouvons effectivement
transmettre ce vœu à notre ministère de référence, en l’occurrence le ministère des Affaires étrangères. Pour autant, nous ne pouvons pas aller
jusqu’à demander la reconnaissance comme vous le mentionniez, Monsieur Blanc. Ce serait se désaligner de la politique étrangère française.
Ceci étant, ce qui compte aujourd’hui, je crois, c’est que nous montrions que nous soutenons nos amis arméniens et c’est la raison pour
laquelle je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter pour via l’outil Quizzbox. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote)
(Abstention du groupe Droite centre et indépendants.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le vœu est adopté.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Il est tard, comme cela a été fait remarquer précédemment, et nous allons donc prochainement clôturer cette séance, mais
avant de la clôturer, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance de notre Conseil, qui se tiendra le 28 janvier 2021.
J’en profite et notamment parce qu’il est tard pour remercier l’ensemble des services qui ont œuvré à l’organisation de notre séance de
Conseil municipal en visioconférence. Tout s’est très bien passé grâce à la préparation en amont de ce Conseil municipal. Au nom de tous les
élus, merci beaucoup pour votre engagement, pour votre travail de préparation.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d’année 2020.
Merci à vous.
(La séance est levée à 21 heures 10.)

ANNEXES - AMENDEMENTS

ANNEXE 1 - Amendements déposés par le groupe Droite, Centre et Indépendants
Rapport n° 2020/380 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche accordées par le Maire au titre
de l’année 2021
Amendement n° 1 - Rejeté
Exposé des motifs
Si le Code du travail dans son article L3132-3 précise que « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche », disposition à laquelle nous souscrivons, force est de constater qu’il existe aujourd’hui de nombreuses dérogations dont certaines concernent des
activités que nous connaissons bien car permettant d’assurer la continuité du service public (hôpitaux, police, pompiers, transport public, etc.)
et d’autres que nous pouvons moins connaître et décrites à l’article R3132-5 du code du travail pour les dérogations permanentes.
Il existe également des dérogations conventionnelles, des dérogations ministérielles et des dérogations temporaires accordées par le Préfet
ou le Maire. Ainsi sur le territoire de la Ville de Lyon, des zones bénéficient d’une autorisation permanente de travail dominical : le Vieux Lyon et
Fourvière et le centre commercial de la gare de la Part-Dieu.
Le commerce lyonnais ayant été particulièrement impacté par les crises successives des gilets jaunes et de la Covid-19, il apparaît nécessaire
pour contribuer à sauvegarder son existence de faciliter l’activité commerciale sur 2021.
Ainsi il est proposé de rajouter dans les autorisations d’ouverture dominicale le dimanche 4 juillet 2021, deuxième dimanche des soldes d’été
et dernier avant la fin de l’année scolaire 2020-2021.
Amendement
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Au 1 du délibéré, le 2e alinéa est modifié :
« Le dimanche 27 juin 2021 – soldes d’été »
est remplacé par
« Les dimanches 27 juin et 4 juillet 2021 – soldes d’été ».
Amendement n° 2 - Rejeté
Exposé des motifs
Si le Code du travail dans son article L3132-3 précise que « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche », disposition à laquelle nous souscrivons, force est de constater qu’il existe aujourd’hui de nombreuses dérogations dont certaines concernent des
activités que nous connaissons bien car permettant d’assurer la continuité du service public (hôpitaux, police, pompiers, transport public, etc.)
et d’autres que nous pouvons moins connaître et décrites à l’article R3132-5 du code du travail pour les dérogations permanentes.
Il existe également des dérogations conventionnelles, des dérogations ministérielles et des dérogations temporaires accordées par le Préfet
ou le Maire. Ainsi sur le territoire de la Ville de Lyon, des zones bénéficient d’une autorisation permanente de travail dominical : le Vieux Lyon et
Fourvière et le centre commercial de la gare de la Part-Dieu.
Le commerce lyonnais ayant été particulièrement impacté par les crises successives des gilets jaunes et de la Covid-19, il apparaît nécessaire
pour contribuer à sauvegarder son existence de faciliter l’activité commerciale sur 2021.
Ainsi il est proposé de rajouter dans les autorisations d’ouverture dominicale à l’occasion de la rentrée scolaire 2021-2022, le dimanche 5
septembre 2021.
Amendement
Au 1 du délibéré, le 2e alinéa devient le 4e alinéa et il est rajouté un 3e alinéa :
- Le dimanche 5 septembre 2021 – rentrée scolaire
Amendement n° 3 - Rejeté
Exposé des motifs
Si le Code du travail dans son article L3132-3 précise que « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche », disposition à laquelle nous souscrivons, force est de constater qu’il existe aujourd’hui de nombreuses dérogations dont certaines concernent des
activités que nous connaissons bien car permettant d’assurer la continuité du service public (hôpitaux, police, pompiers, transport public, etc.)
et d’autres que nous pouvons moins connaître et décrites à l’article R3132-5 du code du travail pour les dérogations permanentes.
Il existe également des dérogations conventionnelles, des dérogations ministérielles et des dérogations temporaires accordées par le Préfet
ou le Maire. Ainsi sur le territoire de la Ville de Lyon, des zones bénéficient d’une autorisation permanente de travail dominical : le Vieux Lyon et
Fourvière et le centre commercial de la gare de la Part-Dieu.
Le commerce lyonnais ayant été particulièrement impacté par les crises successives des gilets jaunes et de la Covid-19, il apparaît nécessaire
pour contribuer à sauvegarder son existence de faciliter l’activité commerciale sur 2021.
Ainsi il est proposé de pouvoir aller jusqu’à 12 ouvertures dominicales autorisées. La délibération initiale comportant 7 dimanches, 2 dimanches
ayant pu être ajoutés par amendement, il convient de donner la possibilité d’arriver à 12 après négociations avec les parties prenantes.
Amendement
Il est ajouté un 3e délibéré :
3 – Pour les commerces à rayons multiples et les commerces de détail, autres que l’automobile, une concertation sera engagée immédiatement avec les différentes associations de commerçants, les organisations patronales (MEDEF, CPME, U2P), les organismes consulaires (CCI,
CMA) et les organisations syndicales pour définir trois dimanches supplémentaires d’ouverture dominicale autorisée.
Conformément à la réglementation une délibération modificative viendra entériner les dates de ces dimanches.

ANNEXE 2 - Amendements déposés par le groupe Droite, Centre et Indépendants
Rapport n° 2020/477 - Règlement intérieur du Conseil municipal de la Ville de Lyon
Amendement n° 1 - Rejeté
Exposé des motifs
L’article 33 du règlement intérieur relatif au fonctionnement des commissions thématiques dispose que seul le président de droit - le Maire ou son vice-président peut décider d’entendre une personne extérieure.
Soucieux d’une démocratie vivante et inclusive de l’ensemble des élus, il apparaît nécessaire d’étendre cette faculté à la majorité des commissaires. C’est d’ailleurs l’option retenue dans le règlement intérieur du conseil de la Métropole.
Amendement
A l’antépénultième paragraphe,
« à la demande de son président de droit ou de son vice-président »
est remplacé par
« à la demande de la majorité des membres de la commission ».
Amendement n° 2 - Rejeté
Exposé des motifs
L’article 35 du règlement intérieur relatif à la commission générale prévoit sa saisine par le Maire, son représentant ou sur la demande de la
majorité des membres du conseil municipal en exercice des affaires présentant un caractère général et urgent.
Cette possibilité de saisine en dehors de l’exécutif par une majorité d’élus est trop restrictive et ne permet pas un débat démocratique sain,
aussi à l’instar de ce qui est prévu dans une collectivité comme la Métropole de Lyon et en parallélisme des formes avec l’article 64, il est proposé d’abaisser ce seuil au dixième des membres du conseil municipal.
Amendement
Au dernier paragraphe,
« la demande de la majorité des membres du conseil municipal »
est remplacé par
« la demande du dixième des membres du conseil municipal ».
Amendement n° 3 - Rejeté
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Exposé des motifs
L’article 49 du règlement intérieur relatif aux questions écrites et orales dispose concernant les questions des conseils d’arrondissement que
l’énoncé d’une question ne peut dépasser 5 minutes.
Pour que le débat démocratique soit réel, il est proposé que ce temps de 5 minutes comprenne également un droit de réplique de la part de
l’orateur.
Amendement
Au deuxième paragraphe il est ajouté :
« Si l’orateur n’a pas utilisé intégralement son temps de parole de 5 minutes pour énoncer sa question, il peut reprendre la parole à l’issue de
la réponse apportée par l’exécutif dans la limite de ce temps maximal de 5 minutes »
Amendement n° 4 - Rejeté
Exposé des motifs
L’article 49 du règlement intérieur relatif aux questions écrites et orales dispose concernant les questions des conseils d’arrondissement que
l’énoncé d’une question ne peut dépasser 5 minutes. Mais il n’est donné aucune limite à l’exécutif pour son temps de réponse.
Dans un souci d’équité, il apparaît nécessaire de limiter ce temps de parole.
Amendement
Au deuxième paragraphe il est ajouté :
« Le temps de réponse de l’exécutif ne doit pas excéder 5 minutes par question. »
Amendement n° 5 - Rejeté
Exposé des motifs
L’article 62 du règlement intérieur est relatif aux questions orales qui sont exposées en fin de conseil.
Pour que le débat démocratique soit réel, il est proposé qu’à l’issue de la réponse apportée par l’exécutif, l’orateur dispose d’un droit de
réplique d’1 minute.
Amendement
Il est ajouté un cinquième paragraphe :
« A l’issue de la réponse apportée par l’exécutif, l’orateur peut reprendre la parole pour au maximum 1 minute. »

ANNEXES - VOEUX

2020/482 - Voeu présenté par les groupes les Ecologistes/Socialiste, la gauche sociale et écologique/Lyon en Commun
relatif à l’impact de la crise sanitaire sur les finances de la Ville de Lyon
Voeu adopté
Considérant que depuis le début de la crise sanitaire, la ville de Lyon a engagé les moyens attendus pour protéger la population, maintenir
en fonctionnement les services publics communaux, répondre aux situations d’urgence sociale, soutenir le tissu associatif, venir en aide aux
commerçants et aux entreprises ;
Considérant que la ville de Lyon doit faire face à une minoration de recettes qui s’élève à 40 millions d’euros et à des dépenses exceptionnelles
directement induites par la crise qui totalisent 7 millions d’euros (nettes d’économies) ;
Considérant que, pour la seule année 2020, l’impact de la Covid-19 sur nos finances sera compris entre 40 et 45 millions d’euros, une fois
pris en compte le dispositif de remboursement des masques (demande en cours) et l’aide exceptionnelle de la CAF aux équipements d’accueil
de jeunes enfants, ce qui équivaut à près de 40% de l’épargne brute 2019 (109 millions d’euros) ;
Considérant que ces impacts n’intègrent pas d’estimation de perte de recettes relative à la fiscalité directe locale, alors que la ville de Lyon,
comme de nombreuses autres collectivités, constate sur 2020 des évolutions physiques faibles, voire négatives, de ses bases de fiscalité directe
locale, et s’interroge sur la mise à jour des bases de taxe d’habitation pour cette année ;
Considérant que les compensations prévues par l’article 21 de la 3ème loi de finances rectificative du 30 juillet 2020, annoncées comme
devant bénéficier à 12 000 à 13 000 collectivités, ne vont en définitive être allouées qu’à 2300 à 2500 communes (dont 80% de moins de 1000
habitants) et à environ 100 intercommunalités ;
Considérant que la ville de Lyon devrait se voir verser un montant de compensation égal à zéro ;
Considérant que la ville de Lyon, compte tenu des critères imposés, n’a pu solliciter des financements au titre de l’enveloppe exceptionnelle
de 1 milliard d’euros de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) qu’à hauteur de 1 666 646 euros (non encore attribués à ce jour), soit
seulement 0,017 % de l’enveloppe nationale alors qu’elle représente 0,78 % de la population ;
Considérant que les objectifs du plan de relance, en ce qu’ils donnent la priorité aux projets murs et prêts à être lancés, s’ils sont compréhensibles dans leur logique, pénalisent néanmoins les communes et intercommunalités dont les exécutifs ont changé à l’occasion des élections 2021 ;
Considérant que le projet de loi de finances pour 2021, en cours d’examen au Parlement, ne comprend aucune mesure visant à aider les
grandes villes à faire face à l’impact de la crise sanitaire sur leurs budgets ;
Considérant que la commande publique a chuté de 22% sur les trois premiers trimestres 2020 par rapport à la même période sur 2019, ce qui
entraîne un manque à gagner de chiffre d’affaires pour les entreprises prestataires qui s’élève à 14,6 milliards d’euros ;
Considérant que les investissements des collectivités locales correspondent à 58% de l’investissement public en France (72% si l’on exclut
les équipements militaires et la recherche-développement), et qu’à elles seules communes et intercommunalités représentent 63% de la quotepart des collectivités ;
Considérant que l’investissement des collectivités locales est composé pour près des deux tiers d’équipements dont la réalisation fait appel
aux entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
Considérant qu’envisager la relance en se privant de l’intervention des grandes villes, grandes communautés et métropoles n’est ni réaliste
ni acceptable ;
Le Conseil de la ville de Lyon émet le vœu :
Qu’afin que la ville de Lyon puisse, d’une part, disposer d’une capacité d’autofinancement à même de lui permettre de s’engager dans le plan
de relance, et, d’autre part, demeurer au rendez-vous de la solidarité avec les plus fragiles, l’Etat :
- compense la perte de recettes tarifaires subie durant le confinement du printemps et le reconfinement de l’automne,
- neutralise les effets de la crise sanitaire sur la compensation de recettes accordée dans le cadre de la réforme fiscale, en inscrivant en loi de
finances rectificative pour 2021 une mesure corrective au calcul du coefficient correcteur,
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- assure une meilleure association des communes et intercommunalités aux dispositifs de contractualisation dans le cadre du plan de relance,
ainsi qu’une équité de traitement entre les collectivités dont les programmations pluriannuelles d’investissement sont en cours d’élaboration
et les autres.
Patrick Odiard, Président du groupe Les Ecologistes
Alexandre Chevalier, Président du groupe Lyon en Commun
Sandrine Runel, Présidente du groupe Socialistes, la gauche sociale et écologiste

2020/483 - Voeu présenté par les groupes les Ecologistes/Socialiste, la gauche sociale et écologique/Lyon en Commun
relatif à une paix durable dans le Haut-Karababakh
Voeu adopté
Considérant la signature, lundi 9 novembre 2020, d’un accord de cessez-le-feu total entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ayant mis fin, sous l’égide
de la Russie, à 44 jours de combats meurtriers dans le Haut-Karabakh et ses alentours ;
Considérant la situation stratégique du Haut-Karabakh, situé à proximité de plusieurs grandes puissances régionales, et les risques d’escalade
qui subsistent malgré la signature du cessez-le-feu ;
Considérant que ce conflit s’origine en grande partie dans le rattachement arbitraire en 1921 du Haut-Karabakh, majoritairement peuplé
d’Arméniens, à la République Socialiste Soviétique d’Azerbaïdjan, par le nouveau pouvoir d’occupation soviétique ;
Considérant que, suite à l’accord de cessez-le-feu, les 7 districts entourant l’ancien oblast soviétique du Haut-Karabakh sont désormais sous
contrôle de l’Azerbaïdjan ;
Considérant que les troupes azerbaïdjanaises occupent également environ un quart du territoire de l’ancien oblast du Haut-Karabakh, notamment la ville de Chuchi/a ;
Considérant les témoignages rapportant l’utilisation de bombes à sous-munitions (BASMs), dont l’usage est interdit par 110 pays, parmi lesquelles la France, et qui plus est à l’encontre des populations civiles de la région ;
Considérant le droit international humanitaire, qui oblige les parties à un conflit armé international à traiter les prisonniers de guerre avec
humanité en toutes circonstances et les sévices physiques et les différents formes d’humiliation perpétrées à l’encontre de plusieurs prisonniers
de guerre ;
Considérant les témoignages rapportant la présence de mercenaires syriens aux côtés des forces armées azerbaïdjanaises lors des combats,
mercenaires ayant transité par la Turquie et qui n’auraient pas évacué la zone après la signature du cessez-le-feu ;
Considérant que l’accord de cessez-le-feu, s’il a permis de mettre un terme aux combats, n’apporte pas de solution pérenne à ce conflit, et
acte la présence militaire russe sur ce territoire pour une durée de 5 ans ;
Considérant que la France co-préside, avec la Russie et les Etats-Unis, le Groupe de Minsk chargé par l’OSCE de trouver une solution diplomatique à ce conflit ;
Considérant que la France, en tant que co-présidente du groupe de Minsk, est statutairement tenue à la neutralité dans les négociations ;
Considérant la volonté exprimée par les autorités arméniennes de voir les travaux du Groupe de Minsk reprendre, comme l’a indiqué le secrétaire d’Etat M. Jean-Baptiste Lemoyne lors de son intervention au Sénat le 25 novembre 2020 ;
Considérant les principes de Madrid élaborés par ce groupe et les mesures encore d’actualité qu’il prévoit pour parvenir à une paix juste et
durable dans la région ;
Considérant, par exemple, comme bienfondés la consultation des habitants du Haut-Karabakh pour qu’ils décident par eux-mêmes du statut
qu’ils souhaitent donner à leur territoire, et le déploiement d’une force multinationale d’interposition pour assurer la sécurité des populations
civiles ;
Considérant par ailleurs l’important patrimoine historique et culturel arménien dans la zone de conflit, comme l’église Saint-Sauveur à Chuchi
ou le monastère Dadivank dans la région de Kelbadjar, et la nécessité d’en assurer l’intégrité ;
Considérant la nécessité, pour aboutir à une paix durable dans la région, de parvenir à un règlement diplomatique de ce conflit ;
Considérant que, d’après les organisations humanitaires présentes sur place, plus de 90 000 personnes sur les 150 000 résidant au HautKarabakh ont dû fuir les combats pour se réfugier en Arménie ;
Considérant l’aide de 30 000 euros soumise au vote du Conseil municipal de Lyon du 17 décembre 2020, en complément des 30 000 euros
votés par le Conseil de la Métropole le 14 décembre 2020, toutes deux à destination des structures médicales de Erevan pour les aider à faire
face à la fois à l’afflux de blessés et traumatisés de guerre, et aux victimes de la pandémie de Covid-19 ;
Sur proposition des groupes politiques de la majorité Les Ecologistes, Lyon en Commun, Socialistes, la gauche sociale et écologiste, le Conseil
municipal de Lyon émet le vœu :
- que la France assume pleinement sa responsabilité de co-présidente du Groupe de Minsk, en œuvrant à l’application effective des principes
de Madrid encore d’actualité, notamment et en premier lieu la tenue d’un référendum qui permettrait aux populations concernées de décider
du statut final des territoires où elles résident, dans le strict respect du droit des peuples à l’autodétermination ;
- que la France œuvre en faveur de la protection durable des populations civiles de la région, en demandant le déploiement d’une force d’interposition multinationale qui intégrerait le contingent russe et à laquelle elle participerait pleinement ;
- que le droit au retour des civils ayant dû fuir la région suite aux combats soit assuré ;
- que la France encourage l’Arménie et l’Azerbaïdjan à ratifier la Convention sur les armes à sous-munitions, afin de protéger les populations
civiles et de respecter le principe de discrimination propre au droit des conflits armés ;
- que la France encourage l’Arménie et l’Azerbaïdjan à ratifier le Statut de Rome, afin que la Cour Pénale Internationale puisse, à l’avenir,
enquêter sur d’éventuels crimes de guerre ou crimes d’agression que l’une ou l’autre partie pourrait perpétrer si le cessez-le-feu venait à ne pas
être durablement respecté ;
- qu’à défaut, une mission d’enquête indépendante soit diligentée dans la région pour faire la lumière sur les éventuelles exactions commises,
et notamment l’utilisation d’armes non-conventionnelles pendant les combats ;
- qu’un mécanisme international assurant la protection du patrimoine historique et culturel arménien dans les territoires sous contrôle azerbaïdjanais soit déployé ;
- que l’action de la France au sein des instances internationales aboutisse à une solution de paix juste et durable, négociée avec les différentes
parties, et dans laquelle la République du Haut-Karabakh pourrait être reconnue selon le souhait des populations.
Patrick Odiard, Président du groupe Les Ecologistes
Alexandre Chevalier, Président du groupe Lyon en Commun
Sandrine Runel, Présidente du groupe Socialistes, la gauche sociale et écologiste
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délibérations

CONSEIL MUNICIPAL du 17 décembre 2020
(n° 2020/366 à 2020/483)

2020/401 - Recensement Rénové de la Population - Rémunération 2021 (Service des mairies d’arrondissement)
RETIRE

2020/366 - Conseil d'administration du Musée des Confluences - Désignation d'une personnalité qualifiée (Secrétariat
général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Contexte :
L’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Musée des Confluences a été créé entre la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et
l’École normale supérieure (ENS) de Lyon par arrêté préfectoral n° 18-401 du 27 novembre 2018, en remplacement de l’EPCC initialement créé
par arrêté préfectoral du 2 avril 2014.
Le musée a pour objet de "conter et raconter la terre des hommes depuis les origines, ainsi que l’évolution, les rêves et les interrogations des
sociétés dans le temps et l’espace". Il constitue un "lieu de convergence des savoirs, un musée thématique et transdisciplinaire qui convie et
associe les recherches les plus récentes dans les domaines des sciences, et des techniques, de l’archéologie et de l’ethnologie, de la muséographie et de la médiation des savoirs."
Le musée des Confluences a accueilli près de 4 millions de visiteurs en 5 ans, ce qui le place au 1er rang des musées français hors Paris,
devant le Louvre-Lens, le MuCEM de Marseille et le Centre Pompidou-Metz.
Le musée propose 4 expositions permanentes et 4 à 5 expositions temporaires par an à raison d’une nouvelle exposition temporaire ouverte
par trimestre. Ses collections comptent plus de 2 millions d’objets et s’enrichissent régulièrement du fruit de donations prestigieuses. Il développe une activité intense et régulière d’actions culturelles dans l’objectif de le rendre accessible à tous les publics et contribue, par ailleurs, à
divers programmes de recherche en France et dans le monde.
En 2019, les visiteurs du musée sont à 40 % originaires de la Métropole tandis que les visiteurs internationaux représentent 20 % du total des visiteurs.
Le Musée des Confluences remplit les missions permanentes qui sont imparties aux "musées de France" par les articles L 441-1 et suivants
du code du patrimoine. Il satisfait aux conditions auxquelles l’attribution de l’appellation musée de France est subordonnée.
Dans le cadre de la diversification de ses recettes, le Musée a développé une politique de mécénat qui a notamment abouti à la création
d’un Fonds de dotation en décembre 2019. Ce fonds de dotation est aujourd’hui composé de quatre membres fondateurs (In Extenso, Institut
BioMérieux, société Boehringer Ingelheim, CNR). Présidé par Antoine DE RIEDMATTEN, Président d’In Extenso, le fonds a comme objectif de
consolider un réseau de grands mécènes qui soutient dans la durée le financement des missions d’intérêts général notamment en matière de
conservation, de développement des collections, de recherche et de diffusion culturelle ainsi que les grands projets du musée.
II- Modalités de représentation :
Conformément à l’article 7 des statuts de l’EPCC Musée des Confluences, le Conseil d’administration du musée comprend au total 24
membres répartis de la manière suivante :
- 12 représentants élus de la Métropole,
- 2 représentants de l’ENS,
- 1 représentant élu de la Ville de Lyon,
- le Maire de Lyon ou son représentant,
- 2 représentants élus du personnel,
- 6 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’établissement public dont le représentant de l’Université de Lyon désigné
par la Communauté d’universités et d’établissements (COMUE).
Par délibération n° 2020-22 du 30 juillet 2020, le Conseil municipal a procédé à la désignation de madame Nathalie PERRIN-GILBERT pour
représenter la Ville de Lyon au sein du Conseil d’administration du Musée des Confluences.
Concernant les personnalités qualifiées, l’article 7 des statuts du musée précise que les 3 personnes publiques membres de l’établissement
(Métropole, Ville de Lyon et ENS) doivent désigner conjointement 5 personnalités qualifiées dont deux représentants de musées pour siéger au
sein du Conseil d’administration du Musée des Confluences pour une durée de trois ans renouvelable.
Madame Camille PISANI n’est plus en mesure de siéger au sein du Conseil d’administration du Musée des Confluences suite à sa démission.
Il est donc proposé au Conseil municipal de désigner une nouvelle personnalité qualifiée.
Vu la délibération n° 2020-22 du 30 juillet 2020 du Conseil municipal ;
Vu les statuts de l’EPCC Musée des Confluences ;
Ouï l'avis de la commission Ad Hoc;
Délibère :
Monsieur Antoine DE RIEDMATTEN est désigné en tant que personnalité qualifiée pour siéger au sein du Conseil d’administration du Musée
des Confluences pour une durée de trois ans renouvelable.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/367 - Conseil pour l'égalité femmes-hommes à Lyon - Composition - Désignation des membres (Secrétariat général
de la Ville de Lyon - Mission Egalité)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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I - Contexte :
La Ville de Lyon affirme son engagement en faveur de l’égalité des femmes et des hommes et sa volonté de lutter contre les inégalités de
genre dans ses divers domaines de compétences et d’interventions. Les inégalités femmes-hommes revêtent encore, aujourd’hui, de trop
nombreux aspects. Il s’agit, entre autres, des inégalités de salaire, de carrière, de retraite et de patrimoine.
La Ville de Lyon affirme également son engagement contre toutes les formes de violences faites aux femmes : violences sexuelles, sexistes,
psychologiques, familiales ou professionnelles.
Afin de mener une politique efficace et volontariste sur ce sujet, la Ville de Lyon anime et consulte un Conseil pour l’égalité femmes-hommes.
Ce conseil a été constitué lors de la séance du 10 juillet 2009, par la délibération n° 2009-1577 qui a déterminé 5 collèges de représentants
siégeant à cette commission extra-municipale.
Il permet de développer les échanges d’informations entre les associations. Il renforce les liens entre le tissu associatif lyonnais et les élu.es.
Il construit les politiques évènementielles des grandes dates dédiées à cette cause : le 8 mars et le 25 novembre.
Notre volonté est, aujourd’hui, de renforcer le travail en transversalité sur cette thématique, afin de réaliser une politique intégrée de l’égalité
entre les femmes et les hommes, grâce à l’action de tous les services de la Ville.
Nous souhaitons également renforcer le travail de concertation et la dimension collaborative initiée sur cette thématique dans le précédent
mandat.
II - Propositions :
C’est pourquoi, je vous propose aujourd’hui de reconduire le Conseil pour l’égalité femmes-hommes à Lyon et d’en formaliser la composition.
Conformément aux dispositions de l’article L 2143-2 du code général des collectivités territoriales, je vous propose d’arrêter comme suit la
liste des membres de chacun des 5 collèges de cette commission qui sera présidée par l’Adjointe déléguée aux droits et égalités, mémoire,
cultes et spiritualités.
Ces 5 collèges sont formés par :
- des représentant-es élu-es de la Ville de Lyon et de ses 9 arrondissements ;
- des représentant-es des associations féministes et féminines de Lyon ;
- des représentant-es des partenaires sociaux (salariés et patronaux) ;
- des représentant-es des partenaires institutionnels, notamment des services de l’Etat (tels que l’Education Nationale et la Direction régionale
aux droits des femmes et à l’égalité -DRDFE-) ;
- des personnalités qualifiées (notamment des chercheur-es des universités).
Pour alimenter les travaux du Conseil, il pourra être fait appel, selon les sujets traités, à des personnes ressources des services de la Ville ou
extérieures.
Vu l’article L 2143-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2009/1577 du 10 juillet 2009 approuvant la création d’un « Conseil pour l’égalité femmes-hommes
à Lyon » et déterminant cinq collèges de représentants ;
Délibère :
1- La création du Conseil pour l’égalité femmes-hommes à Lyon est approuvée.
2- Le Conseil pour l’égalité femmes-hommes à Lyon est composé des représentant-es élu-es de la Ville de Lyon et de ses 9 arrondissements,
des institutions, des associations, des organismes et des personnalités qualifiées suivant-es :
- des représentant-es élu-es de la Ville de Lyon et de ses 9 arrondissements.
Représentant-es élu-es de la Ville de Lyon et de ses 9 arrondissements
Mairie du 1er

Malika Haddad Grosjean

Mairie du 2

Stéphanie Stan

Mairie du 3

Martine Souvignet

Mairie du 4

Alexandre Chevalier

Mairie du 5

Sophia Popoff

Mairie du 6

Delphine Borbon

Mairie du 7

Fanny Dubot

Mairie du 8

Fanny Del

Mairie du 9

Amaïa Sainz-Ruiz

- des représentant-es des associations féministes et féminines de Lyon :
Associations
Action’elles

Amicale du Nid – Rhône

BPW (Business & Professionnal Women)

Business Woman Lyon

Club Soroptimist

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles)

EFIGIES Lyon (Jeunes chercheur-es en études féministes à Lyon 2)

Egaligone

Egal’in

Elles aussi - Rhône

FCE (Femmes Chefs d’Entreprises)

FCI (Femmes Contre les Intégrismes)

Femmes dans la société

Femmes Solidaires - Rhône

FIJI Rhône-Alpes (Femmes Informations Juridiques Internationales)

FILACTIONS

FRISSE (Femmes Réduction des Risques Sexualité)

GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines)

HF - Rhône-Alpes (Hommes-Femmes dans les arts vivants)

Le MAS – Mouvement d’action sociale

Collectif Mee too Lyon

MIFERVAL

Mouvement du Nid

Mouvement français pour le planning familial
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Associations
REF (Réseau Economique Féminin)

Regards de Femmes

Si, si les femmes existent

Supplément Dames

UFCS / FR (Union Féminine Civique et Sociale / Familles Rurales)

VIFFIL SOS Femmes

Club Zonta de Lyon
- des représentant-es des partenaires sociaux (salariés et patronaux) :
L’Union Départementale CGT, l’Union Départementale CFDT, l’Union Départementale FO, l’Union Départementale CGC-CFE, l’Union Départementale CFTC, l’UPA Rhône-Alpes, le MEDEF Lyon et la CGPME.
- des représentant-es des partenaires institutionnels, notamment des services de l’Etat :
La Direction régionale et départementale aux droits des femmes et à l’égalité, la Mission égalité du Rectorat de Lyon.
- des personnalités qualifiées (notamment des chercheur-es des universités) :
La-le chargé-e de mission égalité Femmes-Hommes de l’Université Lyon 1, la-le Vice-président-e en charge de l’égalité et de la vie citoyenne
de l’Université Lyon 2, la-le chargé-e de mission à la promotion des égalités de l’Université Lyon 3, la-le responsable du Master européen et
lyonnais « Egales » de l’Université Lyon 2, les services de la Ville de Lyon (la Direction sécurité et prévention et la mission égalité), le Centre de
ressources sur le genre à la bibliothèque municipale de Lyon.
3- M. le Maire est autorisé à arrêter la liste nominative des membres dudit Conseil.
4- Conformément à l’article L 2143-2 du code général des collectivités territoriales, le mandat des membres du Conseil pour l’égalité femmeshommes à Lyon prendra fin lors du prochain renouvellement général du Conseil municipal.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/368 - Adhésion de la Ville de Lyon à l'Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales (ADULLACT) - Désignation d'un représentant par le Conseil municipal (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction Systèmes d'information et transformation numérique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour ce nouveau mandat, la Ville de Lyon souhaite favoriser le recours au logiciel libre afin notamment de :
• s’inscrire dans une démarche de collaboration et mutualisation entre collectivités qui rencontrent souvent des besoins similaires en termes
de logiciels ou applications numériques et avoir, ainsi, une approche du numérique comme un bien commun ;
• s’affranchir, dans une certaine mesure, d’une forme d’obsolescence logicielle imposée par des éditeurs et pouvant avoir des conséquences
importantes sur le besoin de renouvellement du matériel, comme le montre le passage à Windows 10 actuellement en cours ;
• et, par conséquent, d’assurer une forme de souveraineté de la puissance publique vis-à-vis d’acteurs privés.
C’est pourquoi, la Ville de Lyon s’est rapprochée de l’ADULLACT (Association des Utilisateurs du Logiciel Libre dans les Administrations et
Collectivités Territoriales). Cette association compte plus de 260 collectivités territoriales (dont les villes de Paris et Marseille), administrations
et centres hospitaliers.
Fondée en 2002, l'ADULLACT a pour objectifs de soutenir et coordonner l'action des administrations et collectivités territoriales dans le but
de promouvoir, développer et maintenir un patrimoine de logiciels libres utiles aux missions de service public.
L’association permet notamment :
• un support téléphonique sur des questions techniques générales ;
• des journées de formation, des séminaires ;
• des tests et des validations de logiciels ;
• l'accès au Comptoir du Libre, nouvelle plateforme collaborative permettant de trouver son logiciel libre et de mettre en contact tous les
interlocuteurs intéressés ;
• le regroupement de collectivités pour l’élaboration d’applications ou de plateformes ;
• la mutualisation des frais de maintenance des applications développées dans le cadre de l’ADULLACT
• l'accès à une documentation, un livre blanc et de nombreuses études.
En effet, l’ADULLACT met en place, par l’intermédiaire de groupes de travail, des projets informatiques libres répondant aux besoins exprimés
par ses adhérents. Avec l’aide de son équipe permanente et de plusieurs collectivités pilotes, l’ADULLACT spécifie le champ fonctionnel des
projets, fédère les ressources et coordonne les compétences au sein de la communauté qui l’entoure, établit un cahier des charges précis. Sur
ce modèle de fonctionnement, plusieurs projets ont vu le jour et continuent d'évoluer.
Le présent rapport a donc pour objet d’autoriser l'adhésion à l’ADULLACT dont la cotisation annuelle est fixée à 6 000 € TTC pour l’année 2021.
Par ailleurs, en application de l’article 8 des statuts de l’association ADULLACT, l’Assemblée générale se compose de tous les membres de
l’association.
Avec son adhésion à l’association, la Ville de Lyon fait partie des membres actifs et dispose à ce titre d’un siège au sein de l’Assemblée générale, pour lequel un représentant doit être désigné par le Conseil municipal.
Vu les statuts de l’association en date du 24 juin 2010 ;
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 :
« Adhésion de la Ville de Lyon à l'Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités
territoriales (ADULLACT) - Désignation d’un représentant par le Conseil municipal »
- au lieu de :
« Adhésion de la Ville de Lyon à l'Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités
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territoriales (ADULLACT) »
b) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
- ajouter un paragraphe en fin d’exposé des motifs :
« Par ailleurs, en application de l’article 8 des statuts de l’association ADULLACT, l’Assemblée générale se compose de tous les membres de
l’association.
Avec son adhésion à l’association, la Ville de Lyon fait partie des membres actifs et dispose à ce titre d’un siège au sein de l’Assemblée générale, pour lequel un représentant doit être désigné par le Conseil municipal.
c) Dans LES VISAS :
- ajouter :
« Vu les statuts de l’association en date du 24 juin 2010 ; »
d) Dans LE DELIBERE :
- ajouter :
5- Madame/Monsieur … est désigné-e en tant que représentant-e titulaire pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la durée
du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale de l'Association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres par l'administration
et les collectivités (ADULLACT).
Délibère :
1 - L’adhésion de la Ville de Lyon à l'Association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres par l'administration et les collectivités
(ADULLACT) est approuvée.
2 - Le versement, pour l’année 2021, d’une cotisation d’un montant de 6000 € est approuvé.
3 - M. le Maire est autorisé à signer l’adhésion à l’ADULLACT et tous les actes administratifs qui en découleront.
4 - Les dépenses de fonctionnement en résultant seront prélevées sur les exercices 2021 et suivants sous réserve du vote des crédits aux
budgets des exercices concernés, programme RECIT, opération SUPPIT, nature 6281, fonction 020.
5 - M. Bertrand MAES 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 de l'Association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres par l'administration
et les collectivités (ADULLACT).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/369 - Adhésion de la Ville de Lyon à l'Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA) - Désignation d'un représentant par le Conseil municipal (Action Sociale )
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Face à la crise de l'accueil qui pousse des milliers de personnes sur les routes d’Europe depuis plusieurs années, et face aux drames humains,
collectifs et individuels dont chacune et chacun d’entre nous est spectateur au quotidien, la Ville de Lyon souhaite aujourd’hui adhérer à l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA) afin de réaffirmer ses valeurs séculaires en matière de tradition d’accueil, dans la
prolongation de l’adoption de la charte associative par la mairie du 1er arrondissement, membre fondateur de l’ANVITA.
L’ANVITA, créée le 26 septembre 2018, rassemble tou.te.s les élu.e.s promouvant l’hospitalité et les politiques inclusives et émancipatrices.
Forte de cette expérience de terrain et animée par la volonté d’agir collectivement, l’ANVITA donne à voir que des solutions dignes sont possibles
et adaptées à chaque situation locale. Il n’y a pas une politique d’accueil, mais autant que de particularismes locaux.
Cette adhésion permettra de s’appuyer sur le projet social associatif qui a pour objectif de mettre en avant toutes les réussites locales en
matière d’accueil sur le territoire national. Elle permettra aussi la mise en commun de bonnes pratiques à l’échelle des communes membres, la
mobilisation autour d’enjeux liés aux politiques migratoires et la proposition de mesures adaptées, en partenariat avec toutes les forces vives
volontaires : acteurs associatifs/actrices associatives, citoyen.ne.s, universitaires, juristes, militant-es…
Cette adhésion viendra compléter et enrichir l’élaboration de politiques publiques locales, déjà menées ou à mener par la Ville et son CCAS.
En effet, plusieurs commissions spécialisées alimentent ces réflexions au sein du réseau de l’ANVITA : accès aux droits fondamentaux (santé,
éducation, travail, hébergement et logement, droit de vote, culture), sensibilisation citoyenne ou cohésion territoriale.
Pour pouvoir bénéficier de l’ensemble de ces travaux et réflexions collectives, et afin que la Ville de Lyon y joue un rôle actif, il apparaît
aujourd’hui utile et nécessaire d’adhérer à l’ANVITA et d’adopter la charte de l’association.
Par ailleurs, en application de l’article 9 des statuts de l’association ANVITA, l’Assemblée générale se compose de tous les membres de
l’association.
Avec son adhésion à l’association, la Ville de Lyon fait partie des membres adhérents et dispose à ce titre d’un siège au sein de l’Assemblée
générale, pour lequel un représentant doit être désigné par le Conseil municipal.
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu les statuts de l’Association nationale des villes et territoires accueillants en date du 24 septembre 2018 ;
Vu la Charte de l’association ;
Considérant l’intérêt pour la Ville de Lyon d’adhérer à l’association.
Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élus :
a) Dans LE TITRE :
- lire :
« Adhésion de la Ville de Lyon à l'Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA) - Désignation d’un représentant par le
Conseil municipal »
- au lieu de :
« Adhésion de la Ville de Lyon à l'Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA) »
b) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
- ajouter un paragraphe en fin d’exposé des motifs :
« Par ailleurs, en application de l’article 9 des statuts de l’association ANVITA, l’Assemblée générale se compose de tous les membres de
l’association.
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Avec son adhésion à l’association, la Ville de Lyon fait partie des membres adhérents et dispose à ce titre d’un siège au sein de l’Assemblée
générale, pour lequel un représentant doit être désigné par le Conseil municipal. »
c) Dans LES VISAS :
- lire :
« Vu les statuts de l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants en date du 24 septembre 2018 ; »
- au lieu de :
« Vu les statuts de l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants ; »
d) Dans LE DELIBERE :
- ajouter :
« 5- Madame/Monsieur … est désigné-e en tant que représentant-e titulaire pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la
durée du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale de l'Association ANVITA. »
Délibère :
1- La Ville de Lyon adhère en 2021 à l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants pour un montant annuel de 4200 euros (montant
de la cotisation année 2021 pour les villes de plus de 500 000 habitants).
2- La Ville de Lyon adopte la Charte de l’association.
3- M. le Maire ou son représentant est autorisé à signer tout document relatif à cette adhésion.
4- Les crédits nécessaires pour cette adhésion pour l’année 2021 sont inscrits au budget principal – chapitre 011 - nature 6281.
5- Madame Sylvie TOMIC 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 de l'Association ANVITA.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/370 - Adhésion de la Ville de Lyon à l'organisme foncier solidaire (OFS) de la Métropole de Lyon - Désignation de
représentants par le Conseil municipal (Direction de l'Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La situation foncière lyonnaise est contrainte et tendue. Dans ce cadre, il est nécessaire que Ville de Lyon cherche des outils innovants et
apporte des réponses alternatives pour reprendre la gestion de son sol au service de ses habitants.
L’article 164 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, a créé les organismes de fonciers solidaires (OFS) ayant pour objet d'acquérir et de gérer des terrains en vue de réaliser des logements à destination des ménages sous plafonds de
ressources. Ces structures sans but lucratif et agréées par l’Etat restent propriétaires des terrains, bâtis ou non, et consentent au preneur, dans
le cadre d'un bail de longue durée des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements.
La mise en œuvre de ces organismes a été rendue effective par la création d’un nouveau type de bail de longue durée : le bail réel solidaire
(BRS) à usage exclusif des OFS (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances (article 94) et ordonnance
n° 2016-985 du 20 juillet 2016).
Le BRS permet de dissocier le foncier du bâti, pour produire du logement durablement abordable, pour permettre l’accession à la propriété –
en résidence principale, à des ménages sous plafond de ressources, qui n’ont pas la possibilité d’acheter du fait des prix du marché immobilier.
Ces organismes sans but lucratif ont pour objectif d’acquérir et de conserver du foncier, bâti ou non, dans une logique anti-spéculative pour
produire du logement durablement abordable, en préservant l’accessibilité économique de ses logements, sur le très long terme, au fil des
locations ou des reventes.
Les principes de fonctionnement de ce nouveau dispositif sont les suivants :
- l’organisme de foncier solidaire acquiert un terrain en vue de le conserver dans la durée dans une logique anti spéculative ;
- des programmes immobiliers résidentiels à prix de vente encadrés sont développés pour les ménages modestes sous conditions de ressources (ressources inférieures au prêt social location accession - PSLA). Ils bénéficient d’une TVA réduite à 5,5% ;
- les ménages achètent grâce au bail réel solidaire (BRS) à un prix inférieur à un logement en pleine propriété, ils possèdent la propriété bâtie
de leur logement et l’OFS demeure propriétaire du foncier ;
- les ménages payent un loyer foncier à l’OFS, qui vient s’ajouter aux charges d’entretien, taxes locales et annuités d’emprunt, la durée du
bail s’étend de 18 à 99 ans ;
- les logements sont durablement maîtrisés à la revente : les ménages revendent leur propriété en respectant les conditions de prix de vente,
avec une plus-value limitée et obligatoirement à des ménages modestes. La vente est agréée par l’OFS et le BRS est prorogé pour la même
période.
Le BRS peut également être consenti :
- à un opérateur qui construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à vendre les droits réels immobiliers attachés à ces logements à
des bénéficiaires répondant aux conditions de ressources et de prix fixées ;
- à un opérateur qui construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à les mettre en location sous plafond de ressources et de loyer
(bailleur social).
1. L’organisme de foncier solidaire (OFS) de la Métropole de Lyon
a. Les objectifs
L’OFS de la Métropole a été créé le 4 novembre 2019, sous la forme d’une association, par la Métropole de Lyon, Est Métropole Habitat, Grand
Lyon Habitat, Lyon Métropole Habitat, Action Logement et la Banque des Territoires.
La Métropole s’est fixée un objectif à atteindre de 1 000 logements en BRS par an, répartis sur tout le territoire de l’agglomération. Les opérations pourront prendre différentes formes :
- construction neuve dans les opérations d’aménagement publiques de type zones d’aménagement concertées ;
- construction neuve en diffus (opérations mixtes, SMS) ;
- opérations réalisées à partir de fonciers issus des collectivités publiques (Etat, Métropole, communes) ou de vente HLM ;
- acquisition d’immeubles ou de lots en copropriété ;
- opérations de construction ou de réhabilitation de logements locatifs sociaux.
Pour l’année de mise en place de ce nouveau mode de production, l’objectif de 150 logements engagés en BRS a été atteint avec notamment
deux opérations fléchées à Lyon (ZAC des Girondins et Confluence). La montée en charge progressive devrait permettre d’atteindre, sur 5 ans,
un objectif de 1 000 logements dont une partie via la vente HLM. Elle pourra être soutenue par d’autres OFS existants (par exemple ORSOL,
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créé par trois coopératives d’HLM dont Rhône-Saône Habitat) ou qui viendraient à être créés, notamment par les SA d’HLM.
L’offre d’accession abordable ainsi créée est commercialisée à un prix plafonné au niveau du prêt social location accession (PSLA, produit
d’accession sociale) soit à Lyon (zone A) : 3 702 €/m² hors taxes. Ce prix pourra être minoré, selon l’équilibre d’opération, jusqu’à 35% pour tenir
compte du détachement de l’assiette foncière du prix de vente. Lors de la cession du foncier à l’OFS, également sous forme de BRS, il peut
également être fixé un plafond de ressources inférieur au PSLA.
Le montant de la redevance que les ménages devront acquitter pour le "loyer foncier" devra se situer aux alentours de 1,5 €/m²/mois sans
excéder 2 €.
Afin de contribuer au lancement de l’activité et des opérations d’accession, la Métropole de Lyon a apporté à l’association un soutien financier sous
forme de dotation initiale d’un montant de 4 000 000 € en investissement pour la constitution de fonds propres et d’un montant de 350 000 € en
fonctionnement sur le budget 2020 pour la contribution au lancement de l’association.
b. Le fonctionnement de l’association
Selon ses statuts actuels, l’association comprend 3 collèges :
- les membres fondateurs cités plus haut, qui constituent également le bureau de l’association ;
- les communes de la Métropole intéressées par le projet, membres de droit ;
- les membres associés : Fédération des professionnels de l’immobilier (FPI), Chambre des notaires, autres banques, bailleurs et promoteurs
intéressés par le projet.
Le conseil d’administration est composé de 9 administrateurs répartis entre les trois collèges de membres à raison de :
- deux représentants pour la Métropole de Lyon, membre fondateur ;
- un représentant pour chaque autre membre fondateur, soit 5 représentants ;
- un représentant pour le collège des communes (« membres de droit ») ;
- un représentant pour le collège des membres associés.
Les représentants du collège des membres de droit et du collège des membres associés sont élus au cours d’une assemblée spéciale qui
se réunit au moins une fois par an.
Les cotisations 2020 par nature de collège étaient fixées à :
- pour les membres fondateurs : 5 000 € ;
- pour les communes (membres de droit) : 3 000 € ;
- pour les membres associés : 5 000 €.
Pour 2021, l’adhésion des communes pourrait être fixée au prorata de la population. Le montant de celle-ci pour la Ville de Lyon pourrait ainsi
être porté à une somme de l’ordre de 7 000 €.
2. L’implication de la Ville de Lyon pour soutenir le développement d’une offre en BRS
La vente de logements en BRS constitue une opportunité de développer une offre accessible aux ménages modestes et intermédiaires sur le
territoire de la Ville de Lyon. La tension immobilière sur le centre de l’agglomération qui s’est accélérée ces dernières années a fait disparaitre
presque totalement ce segment immobilier sauf sur des opérations spécifiques et portées par l’intervention publique : accession sociale avec
ou sans PSLA, vente HLM, Plan 3A de la Métropole. Ces différents dispositifs comportent tous des clauses antispéculatives, mais la portée de
celles-ci est limitée dans le temps (généralement 5 ans).
L’offre développée par les OFS sera quant à elle durablement maîtrisée, la revente étant encadrée par les mêmes conditions que celles fixées
aux premiers acquéreurs.
L’adhésion à l’OFS de la Métropole de Lyon doit permettre à la Ville de favoriser son développement et la mise en œuvre de projets sur son
territoire. La Métropole de Lyon se donne pour objectif d’augmenter progressivement le rythme de production pour atteindre 1 000 logements
par an à la fin du mandat. La Ville de Lyon pourrait quant à elle décider d’un objectif quantitatif, par exemple 400 logements annuels à la fin du
mandat, soit 40% de la production métropolitaine.
a. L’abattement sur la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
Le conseil municipal a la faculté de décider d’un abattement de 30% sur la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
La commune de Villeurbanne a déjà délibéré dans ce sens.
Le principe : en application de l’article 1388 octies du code général des impôts (CGI), le bénéfice de l’abattement est subordonné à une délibération du conseil municipal pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lui revenant. Cet abattement reste acquis pendant toute
la durée du bail ou de son renouvellement, tant que les conditions du BRS restent remplies (occupation en résidence principale des logements).
b. L’aide en investissement pour les opérations montées en BRS à Lyon
Cette aide à inscrire dans la Programmation pluriannuelle des investissements pourrait être dédiée aux opérations en BRS et prendre plusieurs
formes :
- la cession (et éventuellement l’acquisition préalable) de biens privés de la commune avec application d’une décote, afin de diminuer les
coûts de sortie des logements ;
- l’attribution de subventions d’équipement qui pourraient bénéficier soit à l’opérateur, soit aux ménages acquéreurs selon des modalités
restant à définir ;
- la dotation en capital de l’OFS métropolitain : celle-ci n’est pas possible avec les statuts actuels de l’association. Cependant, la transformation
de celle-ci en SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) pourrait être envisagée.
c. La garantie d’emprunt :
Les opérations portées par l’OFS de la Métropole de Lyon ainsi que par les OFS créés par les offices métropolitain (LMH, EMH et GLH)
bénéficieront d’une garantie à 100% de leur collectivité de rattachement sur les emprunts souscrits. La Ville de Lyon ne sera donc pas amenée
à garantir ces opérations.
Pour les opérations portées par d’autres OFS comme ORSOL ou les offices qui pourraient être créés par les Entreprises sociales de l’habitat
(Alliade, IRA, Batigère…), la garantie de la Métropole est plafonnée à 85%. La garantie de la Ville de Lyon pourra alors être sollicitée à hauteur
de 15%.
En application de l’article 11 des statuts de l’association Office foncier solidaire de la Métropole de Lyon, l’Assemblée générale se compose
de tous les membres de l’association.
Avec son adhésion à l’association, la Ville de Lyon en tant que commune de la Métropole de Lyon fait partie des membres de droit et dispose
à ce titre d’un siège au sein de l’Assemblée générale, pour lequel un représentant titulaire et un représentant suppléant doivent être désignés
par le Conseil municipal.
Dans le cadre de la présente délibération, il vous est proposé de décider :
- l’adhésion à l’association Office foncier solidaire de la Métropole de Lyon dont les statuts sont ci-annexés, et le paiement de la cotisation ;
- la désignation d’un représentant titulaire de la Ville de Lyon et d’un suppléant.
L’adhésion à l’OFS de la Métropole de Lyon implique l’inscription du montant de la cotisation annuelle au budget de fonctionnement, d’un
montant prévisionnel pour 2021 de 7 000 €.
Vu les statuts de l’association en date du 4 novembre 2019 ;
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 ;
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Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élus :
a) - Dans LE TITRE, lire :
- lire : « Adhésion de la Ville de Lyon à l'organisme de foncier solidaire (OFS) de la Métropole de Lyon – Désignation de représentants par le
Conseil municipal »
- au lieu de : « Adhésion de la Ville de Lyon à l'office foncier solidaire (OFS) de la Métropole de Lyon – Désignation de représentants par le
Conseil municipal »
b) - Dans le DELIBERE, lire :
- lire :
1. L’adhésion de la Ville à l’association OFS de la Métropole de Lyon en tant que membre de droit est approuvée.
2. Les dépenses en résultant, soit 7 000 €, seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2021 sur les chapitres, fonction, nature adéquates
selon la nomenclature M57.
3. M. le Maire est autorisé à signer tout document nécessaire à ce dossier.
4. Madame/Monsieur … est désigné-e en tant que représentant-e titulaire pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la durée
du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale de l’organisme de foncier solidaire de la Métropole de Lyon.
5. Ladite/ledit représent-e est autorisé-e, le cas échéant, à occuper toutes autres fonctions ou tous mandats spéciaux qui lui seraient confiés.
6. Madame/Monsieur … est désigné-e en tant que représentant-e suppléant-e pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la
durée du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale de l’organisme de foncier solidaire de la Métropole de Lyon.
- au lieu de :
1. L’adhésion de la Ville à l’association OFS de la Métropole de Lyon en tant que membre de droit est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer tout document nécessaire à ce dossier.
3. Madame/Monsieur … est désigné-e en tant que représentant-e titulaire pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la durée
du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale de l’Office foncier solidaire de la Métropole de Lyon.
4. Ladite/ledit représent-e est autorisé-e, le cas échéant, à occuper toutes autres fonctions ou tous mandats spéciaux qui lui seraient confiés.
5. Madame/Monsieur … est désigné-e en tant que représentant-e suppléant-e pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la
durée du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale de l’Office foncier solidaire de la Métropole de Lyon.
Délibère :
1- L’adhésion de la Ville à l’association OFS de la Métropole de Lyon en tant que membre de droit est approuvée.
2- Les dépenses en résultant, soit 7 000 €, seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2021 sur les chapitres, fonction, nature adéquates
selon la nomenclature M57.
3- M. le Maire est autorisé à signer tout document nécessaire à ce dossier.
4- Monsieur Alexandre CHEVALIER 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 de l’organisme foncier solidaire de la Métropole de Lyon.
5- Ledit représentant est autorisé, le cas échéant, à occuper toutes autres fonctions ou tous mandats spéciaux qui lui seraient confiés.
6- Madame Sandrine RUNEL est désignée en tant que représentante suppléante pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour
la durée du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale de l’organisme foncier solidaire de la Métropole de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 21 décembre 2020

2020/371 - Adhésion de la Ville de Lyon au Réseau de la Coopération Décentralisée pour la Palestine (RCDP) - Désignation
d'un représentant par le Conseil municipal (Cabinet du Maire - Service des relations internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I. Contexte :
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. Elle contribue ainsi,
à son échelle, sur la base de ses compétences et en lien avec les acteurs de son territoire, à apporter des réponses aux défis de notre siècle
que sont la préservation de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique, la réduction des inégalités économiques et sociales,
l’atténuation des conséquences des instabilités géopolitiques mondiales, ou encore le développement de systèmes de gouvernance démocratiques et impliquants.
Outre ses coopérations bi-latérales, et son soutien aux acteurs locaux de la solidarité internationale, Lyon participe à un certain nombre de
réseaux internationaux de collectivités qui agissent en faveur des processus de développement, de décentralisation et de bonne gouvernance
des territoires.
Le Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine est l’un d’eux.
II. Propositions :
Le RCDP est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 Aout 1901.
Le Réseau de coopération Décentralisée pour la Palestine (RCDP) a été créé en janvier 1995, au lendemain des accords de Paix d’Oslo, à
l’initiative d’adhérents français de Cités Unies France.
Animés par la volonté de participer au processus de paix engagé au Proche-Orient, les collectivités françaises ont vu, dans leurs actions de
coopération, un outil au service du rapprochement et de la fraternité entre les peuples.
Son siège est basé à Paris, dans les locaux de Cités Unies France, 9 rue Christiani, 75018. La direction générale de Cités Unies France assure
l’administration du réseau. Une antenne est basée à Ramallah et assure le lien direct avec les partenaires palestiniens et internationaux localisés
en Palestine (collectivités palestiniennes et internationales, Autorité palestinienne et ministères, bailleurs de fonds…).
Le président du RCDP est M. Hassan HMANI, Maire adjoint de la ville de Nanterre.
L’association est composée de :
- membres actifs : collectivités françaises, européennes voire méditerranéennes qui cotisent au réseau,
- un membre de droit : Cités Unies France,
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- des membres associés : représentants des États français et palestinien, des associations nationales d’élus locaux.
L’association a pour objet de soutenir des projets de collectivités territoriales françaises, européennes et méditerranéennes au profit de la
Palestine. Soutenu à sa création par la Commission européenne, par les ministères français des Affaires étrangères et européennes et de la
Jeunesse et des Sports, le RCDP travaille en étroite collaboration avec le ministère du gouvernement local palestinien.
Les missions du RCDP sont de plusieurs natures :
- une source d'informations sur la situation en Palestine, en lien avec le Consulat Général de France à Jérusalem Est, les ministères palestiniens
à Ramallah, les articles de presse des institutions internationales basées en Palestine, diffusés aux membres du RCDP,
- une organisation qui agit comme maitre d’ouvrage délégué dans la mise en œuvre des projets comportant un volet investissement important
auprès des collectivités palestiniennes partenaires. Ce portage permet la réalisation de projets opérationnels avec les partenaires palestiniens
de façon très sécurisée,
- une dynamique multi collectivités sur des projets d'envergure qu'aucune collectivité française ne serait en capacité de porter seule, comme
le projet de centre culturel et social de Jérusalem Est,
- un espace d’échanges de savoir-faire entre collectivités françaises et palestiniennes via ses groupes de travail et l’organisation d’assises de
la coopération décentralisée franco-palestiniennes,
- un espace d’expression en faveur d’une Paix juste au Proche Orient conformément aux engagements internationaux de la France.
Un appui complémentaire pour le développement de notre coopération avec Jéricho
L’adhésion au RCDP vient renforcer la coopération que Lyon entretient avec la Palestine et la ville de Jéricho en particulier. Cette coopération
date de 2005 et se place sous l’égide de la Paix et de la diplomatie des villes. Associant des techniciens de la ville de Lyon (directions de l’éclairage urbain et des affaires culturelles), la coopération associe également les acteurs de notre territoire.
Les trois composantes de la coopération sont ainsi réunies : coopération décentralisée opérationnelle, soutien aux associations de solidarité
internationale et participation à un réseau de collectivités territoriales favorisant les initiatives concertées entre collectivités françaises et palestiniennes.
La cotisation de Lyon au Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine est annuelle et calculée en fonction du nombre d’habitants. Le
montant pour la Ville de Lyon est de 7500 euros. Une réduction exceptionnelle de 50% est consentie à la Ville de Lyon pour la première année
de cotisation, portant pour l’année 2021 le montant de la cotisation à 3 750 euros.
L’enveloppe budgétaire prévisionnelle pour l’adhésion au RCDP pour l’année 2021 est de 3 750 €.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de l’adhésion au Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine pour
l’année 2021.
Par ailleurs, en application de l’article 8 des statuts de l’association Réseau de la Coopération Décentralisée pour la Palestine, l’Assemblée
générale se compose de tous les membres de l’association.
Avec son adhésion à l’association, la Ville de Lyon fait partie des membres actifs et dispose à ce titre d’un siège au sein de l’Assemblée générale, pour lequel un représentant doit être désigné par le Conseil municipal.
Vu les statuts de l’association en date du 30 janvier 2017 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1115-1, L.1611-4 et 2121-29 ;
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Vu le rectificatif déposé dur l’Espace élus :
a) Dans LE TITRE :
- lire :
« Adhésion de la Ville de Lyon au Réseau de la Coopération Décentralisée pour la Palestine (RCDP) - Désignation d’un représentant par le
Conseil municipal »
- au lieu de :
« Adhésion de la Ville de Lyon au Réseau de la Coopération Décentralisée pour la Palestine (RCDP)»
b) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
- ajouter un paragraphe en fin d’exposé des motifs :
« Par ailleurs, en application de l’article 8 des statuts de l’association Réseau de la Coopération Décentralisée pour la Palestine, l’Assemblée
générale se compose de tous les membres de l’association.
Avec son adhésion à l’association, la Ville de Lyon fait partie des membres actifs et dispose à ce titre d’un siège au sein de l’Assemblée générale, pour lequel un représentant doit être désigné par le Conseil municipal. »
c) Dans LES VISAS :
- ajouter :
« Vu les statuts de l’association en date du 30 janvier 2017 ; »
d) Dans LE DELIBERE :
- ajouter :
« 3- Madame/Monsieur … est désigné-e en tant que représentant-e titulaire pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la
durée du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale de l'Association Réseau de la Coopération Décentralisée pour la Palestine. »
Délibère :
1- Le principe de l’adhésion de la Ville de Lyon au Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine (RCDP) est approuvé et le Maire est
autorisé à verser la cotisation correspondante de 3750€ pour l’année 2021 au RCDP, sise c/o Cités Unies France, 9 rue Christiani, 75018 Paris.
2- La dépense en résultant sera imputée sur le budget de l’exercice 2021 de la Direction des Relations Internationales (code service 11350),
programme RESEAUXRI, opération COTISAT ligne de crédit nature 6281 fonction 048 chapitre 011.
3- Madame Sonia ZDOROVTZOFF 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 de l'Association Réseau de la Coopération Décentralisée pour la Palestine.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/372 - Renouvellement de la convention entre la Ville de Lyon et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (fiphfp) 2020-2022 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction pilotage financier et juridique
rh)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a initié en 2011 un projet dénommé Recrutement Insertion des Travailleurs Handicapés et Maintien à l’Emploi (RITHME). Il est
conduit depuis, dans le cadre de 2 conventions successives conclues avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP) pour les périodes 2012-2015 et 2016-2019.
Cette politique a permis une très nette augmentation du taux d’emploi des personnes en situation de handicap, passé à la Ville de Lyon de
4,2% à 8,8% fin 2019, pour un taux légal de 6% et une moyenne de 6,76% dans la fonction publique territoriale.
A. Bilan des précédentes conventions 2012-2015 et 2016-2019
Le financement du FIPHFP pour cette période s’est élevé à 1 700 000 € et a permis notamment :
- la sensibilisation des cadres, des différents acteurs des ressources humaines et des agents pour faire évoluer le regard sur le handicap ;
- l’accompagnement d’agents en reclassement ;
- l’aménagement matériel des postes de travail aussi bien lors du recrutement que pour le maintien à l’emploi.
La convention signée en 2016 fait l’objet d’une convention complémentaire prolongeant sa période de validité jusque 31 décembre 2020, pour
que le FIPHFP puisse effectuer le règlement relatif aux actions conduites par la Ville dans ce cadre.
B. La convention 2020-2022
Afin de poursuivre cette démarche, la Ville de Lyon propose de s’engager dans une nouvelle convention de trois ans avec le FIPHFP.
Celle-ci prévoit la poursuite des actions menées depuis 2012, ainsi que de nouvelles actions structurées autour des trois axes déterminés par
les orientations stratégiques du FIPHFP :
1. Axe relatif au maintien dans l’emploi :
Afin de permettre le maintien dans l’emploi d’agents en situation de handicap, la Ville s’est engagée dans la nouvelle démarche dite Période
de Préparation au Reclassement (PPR).
Dans ce cadre, le FIPHFP finance des bilans professionnels adaptés qui permettent une meilleure compréhension des enjeux liés à la situation
de handicap et une adaptation des parcours de reconversion.
2. Axe relatif au recrutement et à l’accueil des travailleurs handicapés dans les services :
Afin de favoriser une meilleure connaissance par les recruteurs des spécificités liées au handicap, leur formation en la matière se poursuit
et inclut désormais les problématiques du handicap psychique. L’information des établissements de formation et des étudiants sur les 250
métiers de la Ville sera renforcée puisqu’elle s’engage à développer l’accueil des apprentis. Il s’agira dès lors de se placer dans une logique de
pré-recrutement.
3. Axe relatif à l’aménagement des postes et à l’accessibilité numérique :
Afin de renforcer les capacités d’intégration des personnes en situation de handicap, une politique d’aménagement des postes a été mise
en place, chaque année, 120 agents en bénéficient (sièges adaptés, clavier grosses touches logiciels de compensation de handicap….). Chaque
agent concerné voit son poste analysé (par la médecine de prévention et les conseillers de prévention) et les préconisations d’améliorations sont
mises en œuvre (aménagement matériel, mais aussi numérique grâce à des logiciels de compensation par exemple). Une formation des chefs
de projet informatiques rédigeant les cahiers des charges des outils métiers aux règles du Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité
(RGAA) est prévue.
A la différence de la précédente convention signée en 2016 pour la période 2016-2019, il n’est pas prévu ici de reversement au CCAS. Le
CCAS continuera de mener une politique active en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap en collaboration avec le FIPHFP.
Pour la convention 2020-2022, le financement du FIPHFP prévu est de 804 520 €. La Ville s’engage pleinement dans la réussite de cette
convention, en développant ses propres actions en complémentarité des financements apportés.
Vu la convention complémentaire à la convention de 2016 ;
Vu la convention pour la période 2020-2022 ;
Ouï l’avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La convention complémentaire à la convention initiale dont le terme est fixé au 31 décembre 2020 est approuvée ;
2- La nouvelle convention entre la Ville de Lyon et le FIPHFP relative au financement d’actions menées à destination des personnes en situation
de handicap pour la période 2020-2022 est approuvée ;
3- Monsieur le Maire est autorisé à signer ces deux conventions ;
4- La dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits aux chapitres 011, 012, 65 et 67 en fonctionnement et 21 et 23 en investissement ;
5- La recette correspondante sera imputée à l’article 7488 en 2020 et l’article 74888 à compter de l’année 2021.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/373 - Approbation d'une nouvelle convention entre la Ville de Lyon et le SYTRAL relative aux conditions de fonctionnement et de financement des navettes locales de transport public sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction de
la mobilité urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 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 du 18 avril 1997 définissant
les modalités de fonctionnement des navettes, la Ville de Lyon avait souhaité que soient mises en place des navettes locales de transport public
correspondant à des demandes de service minimum à apporter aux habitants de ces territoires.
Pour permettre d’assurer la desserte d’une part, du quartier de Saint Rambert à Lyon 9e et d’autre part, du quartier de la Croix-Rousse à Lyon
1er et Lyon 4e, une convention a été conclue entre la Ville de Lyon et le SYTRAL en janvier 2018 pour une durée de trois ans.
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).
L’actuelle convention prenant fin au 31 décembre 2020, une nouvelle convention entre la Ville de Lyon et le SYTRAL, prenant effet au 1er janvier
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2021, sans limitation de durée, est nécessaire.
Dans le cadre de la future convention sans limitation de durée, pour permettre au SYTRAL d'assurer le développement de ces liaisons locales,
la Ville de Lyon participera financièrement aux frais d'exploitation de ce service, en cas de déficit d'exploitation, de la manière suivante :
• 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.
Le déficit d’exploitation correspond à la différence entre les dépenses d’exploitation annuelles du service défini et les recettes annuelles,
résultant du produit du nombre de voyages annuels par la recette moyenne du voyage du réseau TCL.
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.
L’attribution de cette subvention en 2021 fera l’objet d’une délibération spécifique, et la dépense s’effectuera sous réserve du vote du budget
2021.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2017/3574 du 18 décembre 2017, 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- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le SYTRAL, relative aux conditions de fonctionnement et de financement des navettes
locales de transport public S10 et S12 sur le territoire de la Ville de Lyon est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/374 - Modification du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs "Divertisport" (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Accueils collectifs de mineurs (ACM) « Divertisport » sont des centres de loisirs à caractère sportif organisés par la direction des Sports.
Ils sont destinés aux enfants de 6 à 16 ans et sont ouverts durant les petites vacances scolaires (vacances d’automne, d’hiver et de printemps)
et l’été. Les ACM « Divertisport » se veulent multiport et permettent aux enfants de découvrir différents sports, comme d’approfondir une discipline particulière. Ce sont des accueils sans hébergement.
Chaque année, les centres « Divertisport » reçoivent un public nombreux, au sein de neuf sites répartis sur le territoire de la Ville de Lyon :
1 600 familles bénéficient de ce dispositif, soit environ 3 000 enfants, et plus de 8 000 semaines sont mises en place. Un accueil spécifique est
organisé pour les enfants porteurs d’un handicap.
Durant les vacances d’été, des centres de plein air et des centres de proximité sont ouverts en juillet et en août.
Le règlement intérieur des ACM « Divertisport » adopté en 2009, modifié en 2013 et en 2019, doit faire l’objet de quelques modifications
supplémentaires permettant de définir un cadre de fonctionnement adapté et clair pour la bonne compréhension des usagers utilisant ce service.
Pour rappel, le présent règlement, définit les règles de fonctionnement, avec pour objectifs :
- Respect mutuel entre enfants et adultes, et respect des enfants entre eux ;
- Garantie de protection contre toute agression physique ou morale, et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence, sous
quelque forme que ce soit, et d’en réprouver l’usage ;
- Apprentissage de la citoyenneté par le biais d’activités sportives et de la vie en collectivité ;
Les modifications du règlement intérieur sont les suivantes :
- Compétences professionnelles mobilisées : les apprentis sous contrat avec la direction des Sports en cours de formation au BPJEPS et se
préparant à l’unité « Diriger un ACM » sont autorisés à assurer la direction des centres en complément des agents permanents ;
- Départ du centre : les parents doivent impérativement prévenir par écrit le directeur du centre si, exceptionnellement, ils pensent ne pas
pouvoir venir chercher leur enfant dans le créneau horaire prévu et préciser le nom de la personne habilitée. A cet effet, il est précisé que la
direction du centre peut, en cas de besoin, procéder à un contrôle de l’identité de la personne désignée pour récupérer un enfant ;
- Communication des informations par les familles : toute modification des informations présentes sur le dossier administratif commun
(coordonnées téléphoniques, état de santé des enfants…) doit faire l’objet d’une modification de ce dossier auprès de la direction du centre ;
- Objets personnels : l’utilisation du téléphone portable n’est pas autorisée pendant l’intégralité des accueils sur site. La Ville de Lyon décline
toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration ;
- Concernant la participation financière des familles, il est désormais prévu que la fermeture exceptionnelle d’un site pour une raison imputable
à l’organisateur (crise sanitaire, fermeture technique) permet aux familles de faire une demande de remboursement au prorata des journées non
effectuées si aucune remédiation ne peut être proposée. En cas de refus de la remédiation proposée (affectation de l’enfant sur un autre site),
les familles ne pourront être remboursées ;
Les demandes de remboursement doivent être faites dans un délai de 2 mois à compter du jour d’ouverture de la session pour laquelle le
remboursement est demandé,
- Disposition concernant la santé : il est demandé aux familles des enfants ayant un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) pour cause d’allergies
alimentaires d’inscrire leurs enfants sans prestation de repas commandée. Ces familles devront fournir les pique-niques de leurs enfants ;
- Dispositions concernant les sanctions et exclusions : les sanctions se font à 3 niveaux selon la gravité des faits reprochés, avertissement,
exclusion temporaire, et exclusion définitive. Il est précisé que les exclusions temporaires s’appliquent de manière graduée : de quelques jours
à la période complète d’inscription de l’enfant.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations n° 2009/1503 du 8 juin 2009 et n° 2019/4673 du 20 mai 2019 ;
Vu ledit règlement intérieur ;
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Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Le règlement intérieur des Accueils Collectifs de Mineurs « Divertisport » est approuvé. Il sera applicable dès le 1er janvier 2021.
2- A compter du 1er janvier 2021, l’ancien règlement intérieur adopté par délibération n° 2019/4673 du 20 mai 2019 sera abrogé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre

2020/375 - Opération 05081001 - Attribution d'une subvention d'investissement de 40 000 euros à la MJC Ménival, sise
29 rue de Ménival à Lyon (5ème arrondissement) pour l'équipement des nouvelles salles d'activités et de la salle dite
"Hexagone" accueillant les arts du cirque, suite aux travaux de rénovation de la MJC - Approbation et autorisation de
signature de la convention financière correspondante (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 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 vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui
comprend le projet « MJC Ménival – Aménagement des ex vestiaires du FC Ménival ».
Par délibération n° 2019/5168 en date du 18 novembre 2019, le Conseil municipal a autorisé le lancement de l’opération n° 05081001 « MJC
Ménival - aménagement intérieur et mise aux normes accessibilité ».
Par délibération n° 2020/262 du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des Autorisations de Programme dans le cadre
du Plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-2 « Aménagements Solidarités Jeunesse 20215-2020 », programme 00001.
La MJC Ménival, acteur structurant du 5e arrondissement, qui offre de nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs, ainsi que des
actions d’animation de la vie de quartier au bénéfice des habitants occupe un bâtiment mis à disposition par la Ville de Lyon sur le quartier de
Ménival d’une surface de 1 100 m², comprenant une salle de spectacle dédiée à l’activité de l’école de cirque.
Au fil des ans, il s’est avéré nécessaire d’améliorer la fonctionnalité et l’accessibilité des salles d’activités et de la salle de spectacle, en
conséquence les travaux de rénovation au sein de la MJC Ménival, ont été programmés et portent sur :
- la création de salles d’activités supplémentaires et d’une cuisine pédagogique ;
- le réaménagement de la grande salle dite « hexagone » pour les arts du cirque ;
- la mise aux normes d’accessibilité, avec notamment la création d’un ascenseur.
Cette opération, dont le coût s’élève au total à 1 220 000 euros, apporte une réelle amélioration pour le fonctionnement de la MJC, en tenant
compte également des prescriptions de la Fédération Française de Cirque.
Pour équiper ces nouvelles salles, dont la livraison sera effective en mars 2021, la MJC Ménival sollicite une subvention d’investissement de
40 000 euros auprès de la Ville de Lyon, et nous soumet un plan de financement de 55 100 euros.
Il est proposé d’allouer une subvention d’un montant de 40 000 euros à la MJC Ménival afin de répondre à ce besoin.
Vu la délibération n° 2015/1195 en date du 9 juillet 2015, n° 2019/5168 du 18 novembre 2019 et n°2020/262 du 19 novembre 2020 ;
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’investissement de 40 000 euros est allouée à l’association MJC de Ménival, sise 29 avenue de Ménival (5e arrondissement) pour l’équipement de ses nouvelles salles d’activités.
2- La convention d’application d’investissement, établie entre la Ville de Lyon et la MJC de Ménival est approuvée.
3- Monsieur 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 05081001 et sera imputée sur la nature 20421, fonction 422,
selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte-tenu des aléas pouvant survenir :
- 2020 : 40 000 euros.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/376 - Expérimentation du Compte Financier Unique et adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 à
compter du 1er janvier 2021 (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I. Contexte :
En juin 2019, la Ville de Lyon s’est portée candidate à l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU), ouverte pour les collectivités
territoriales et leurs groupements volontaires par les dispositions de l’article 242 de la loi de finances pour 2019.
Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, si le législateur en
décide ainsi.
Sa mise en place vise plusieurs objectifs :
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
- améliorer la qualité des comptes,
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.
En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le CFU permettra de mieux éclairer les assemblées
délibérantes et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat démocratique sur les finances locales.
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A terme, le CFU participera à un bloc d’information financière modernisé et cohérent composé d’un rapport sur le CFU, du CFU lui-même et
des données ouvertes ("open data").
II. Propositions :
1. Candidature de la Ville de Lyon à l’expérimentation du compte financier unique
L’article 242 de la loi de finances pour 2019 a ouvert l’expérimentation du compte financier unique (CFU) pour les collectivités territoriales et
leurs groupements volontaires, pour une durée maximale de trois exercices budgétaires. Compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19,
l'expérimentation débutera à partir de l'exercice 2021 (et non 2020, comme initialement prévu) et se poursuivra jusqu'en 2023.
En date du 13 décembre 2019, la candidature de la Ville de Lyon pour la 2ème vague a été retenue par le ministre de l’action et des comptes
publics et figure dans l’arrêté interministériel du même jour fixant la liste des collectivités territoriales et des groupements admis à expérimenter le compte financier unique. Cet arrêté sera prochainement adapté pour tenir compte des nouvelles dates de l'expérimentation suite à son
décalage d'un an.
La vague 2 concernera donc les comptes des exercices 2022 et 2023. Pendant la période de l’expérimentation, le CFU se substituera au
compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
Pour acter définitivement de la participation de la Ville de Lyon à l’expérimentation du compte financier unique, une convention doit être établie
entre cette dernière et l’État, elle précisera les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation et de son suivi. Il est proposé d’autoriser le
Maire à signer la convention dont le modèle actuel est joint mais dont les termes définitifs seront prochainement revus et arrêtés pour tenir
compte du décalage d’un an de l’expérimentation.
a) Les prérequis à l’expérimentation
La Ville de Lyon s’est mise en ordre de marche afin de remplir les conditions prérequises à l’expérimentation du CFU, à savoir :
- A compter du 1er janvier 2021, la Ville appliquera l’instruction budgétaire et comptable M57, en lieu et place de la M14, pour le budget principal, les états spéciaux des 9 mairies d’arrondissement ainsi que les budgets annexes de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon et du Théâtre
des Célestins. Le budget annexe des Halles de Lyon.
- Paul Bocuse restera quant à lui en M4. Le référentiel M57 est applicable de droit aux collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, à
la collectivité de Corse, aux métropoles et à la Ville de Paris ; il est applicable par droit d'option, à toutes les collectivités locales et leurs établissements publics.
- La Ville a procédé à la dématérialisation de ses documents budgétaires à compter de l’adoption du compte administratif 2018, soit depuis
mai 2019, et transmet donc désormais ces documents à la préfecture de façon électronique (au format XML).
b) Le périmètre de l’expérimentation
La Ville produira un CFU pour chacun des comptes afférents :
- au budget principal en M57 ;
- aux budgets des 9 mairies d’arrondissement (états spéciaux) en M57 ;
- aux budgets annexes (Auditorium – Orchestre National de Lyon et Théâtre des Célestins) en M57 ;
- au budget des Halles de Lyon - Paul Bocuse en M4.
2. Adoption de la norme comptable M57 à compter du 1er janvier 2021 et application des nouveaux modes de gestion
L’instruction budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus complète. Elle reprend les principes communs aux trois référentiels M14 (communes et intercommunalités), M52 (départements) et M71 (régions).
Elle est non seulement le support de l’expérimentation du CFU et de la certification des comptes des collectivités territoriales, mais également
la norme qui sera généralisée à toutes les catégories de collectivités locales à horizon 2023/2024. Elle intègre, en outre, progressivement les
principes du futur « recueil des normes comptables pour les entités publiques locales », en cours d'élaboration par le Conseil de normalisation
des comptes publics (CNoCP). Les états financiers établis en M57 apportent une information financière enrichie au lecteur, que ce soit le citoyen,
l’organe délibérant ou les partenaires de la collectivité.
La Ville de Lyon adopte la norme comptable M57 à compter du 1er janvier 2021, au titre de son expérimentation au CFU.
La M57 apporte des évolutions en matière budgétaire et comptable pour lesquelles la Ville doit préciser les règles d’application qu’elle se donne.
Ces règles seront également précisées dans le règlement budgétaire et financier que la Ville adoptera en amont du vote du Budget primitif 2021.
a) La fongibilité des crédits
La M57 donne la faculté au conseil municipal de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à
chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des
sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus
proche séance.
La Ville de Lyon a pour habitude de proposer deux décisions modificatives par an. Celles-ci permettent, en particulier, de traiter les demandes
de virements de crédits d’un chapitre à l’autre.
Dans le cas où les délais de gestion d’une décision modificative ne permettent pas de faire face à une dépense urgente dans un chapitre qui
ne dispose pas d’un disponible suffisant, il est proposé d’autoriser le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections.
Ces demandes seront centralisées et traitées par la Direction des finances uniquement dans ce contexte d’urgence.
Il est également rappelé que la Ville de Lyon a fait le choix de voter son budget au niveau du chapitre, et par nature. L’assemblée délibérante a
la possibilité de spécialiser le crédit d’un article, afin que le montant et la destination de ce crédit ne peuvent être modifiés que par cette même
assemblée délibérante.
Considérant que les engagements pris au moment du vote des budgets primitifs, concernant en particulier les crédits affectés aux subventions, peuvent bénéficier d’un contrôle étroit dans leur usage définitif, la Ville de Lyon a depuis longtemps décidé de spécialiser l’article 6574 (en
M14) « Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé ». Il vous est ainsi également proposé de retenir
désormais les articles subdivisés en M57 du compte 6574 « Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé », à savoir les articles :
- 65741 Ménages ;
- 65742 Entreprises ;
- et 65748 Autres personnes de droit privé.
b) La gestion de la pluriannualité
La Ville de Lyon gère depuis longtemps ses dépenses d’investissement via les autorisations de programme de programme (AP) et crédits de
paiement (CP) et entend maintenir cette gestion. Il est simplement rappelé que, dans ce domaine, la M57 apporte deux nouveautés :
- Les AP sont votées au niveau du chapitre budgétaire. Les AP peuvent donc être affectées sur plusieurs chapitres de dépenses d’équipement.
Cette notion d’AP par chapitre est très présente dans les maquettes budgétaires en M57.
- L’assemblée délibérante affecte au cours de l’exercice les AP sur des opérations d’investissement. Il s’agit d’une nouveauté apportée par
la M57 pour le bloc communal, mais il ne s’agit pas d’une nouveauté pour la Ville de Lyon qui, dans chaque délibération relative aux opérations
d’investissement, indique d’ores et déjà l’affection des AP.
c) Les dépenses imprévues
La M57 offre également la possibilité de voter des AP/AE relatives aux dépenses imprévues en section d’investissement (chapitre 020) et en
section de fonctionnement (chapitre 022) dans la limite de 2% des dépenses réelles de chaque section, en application des dispositions prévues
à l’article L 5217-12-3 du CGCT. Toutefois, il est précisé que ces chapitres de dépenses imprévues ne comportent pas d’article, ni de crédit et
qu’ils ne donnent pas lieu à exécution. Il n’y a donc pas de possibilité de voter des CP de dépenses imprévues et l’équilibre budgétaire de chaque

Séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020

97

section s’apprécie sans les dépenses imprévues.
Compte tenu de cette impossibilité d’inscrire des crédits, la ville ne retient pas cette possibilité de voter une Autorisation d’engagement ou
une Autorisation de Programme pour les dépenses imprévues des sections de fonctionnement et d’investissement. Face à des dépenses non
prévues, il conviendra de les financer par redéploiement de crédits ou par augmentation des dépenses dans le cadre d’une décision modificative.
d) Le traitement des provisions et dépréciations
En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant l’instruction budgétaire et comptable M57 a
l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré. Le périmètre des provisions est défini selon l’entité appliquant la M57.
Pour les communes, les provisions sont obligatoires :
- à l’apparition d’un contentieux ;
- en cas de procédure collective ;
- en cas de recouvrement compromis malgré les diligences du comptable.
La constitution de provisions est facultative pour tout autre risque ou dépréciation.
Le traitement des provisions se fait par opérations d’ordre semi-budgétaires (droit commun). Les communes peuvent toutefois opter, sur
délibération de l’assemblée, pour un régime budgétaire. La ville avait déjà fait le choix du système de provisions budgétaires au moment de
la refonte de la M14 en 2006. La budgétisation totale des provisions (en fonctionnement comme en investissement) donne une souplesse de
financement puisqu’elle permet, sur l’exercice considéré, d’utiliser la recette liée aux provisions pour financer les dépenses d’investissement,
en lieu et place d’un montant correspondant d’emprunt. Elle autorise ainsi la collectivité à ne mobiliser réellement cette recette d’emprunt que
lors de la reprise de la provision et uniquement dans le cas où le risque se réalise effectivement.
Afin de continuer à bénéficier de cette souplesse, il est proposé de poursuivre l’application du régime des provisions budgétaires en M57.
e) Amortissements des immobilisations en M57
La M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata temporis. Cette disposition implique un changement de méthode
comptable puisque, sous la nomenclature M14, la Ville calculait les dotations aux amortissements en année pleine (début des amortissements au
1er janvier N+1 de l’année suivant la mise en service du bien), alors que sous la M57, l’amortissement d’une immobilisation démarre à compter
de sa date de mise en service, c'est-à-dire au prorata temporis.
Dans une logique d’approche par enjeux, les collectivités peuvent opter, par délibération listant les catégories concernées, pour une méthode
dérogatoire qui consiste à amortir « en année pleine » pour certains biens.
La décision de la Ville dans ce domaine fera l’objet d’une délibération à part entière.
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M57 ;
Vu l’article 242 de la loi de finances pour 2019 ;
Vu l’arrêté interministériel du 13 décembre 2019 fixant la liste des collectivités territoriales et des groupements admis à expérimenter le
compte financier unique ;
Vu l’article L 5217-10-6 du CGCT ;
Vu l’article L 5217-12-3 du CGCT ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La convention relative à l’expérimentation du CFU à compter de l’exercice 2022 et jusqu’à l’exercice 2023, entre la Ville de Lyon, la Préfecture du Rhône et la DGFIP est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention dans ses termes définitifs, lesquels seront prochainement arrêtés par l’État.
3- La nomenclature budgétaire et comptable M57 est adoptée à compter du 1er janvier 2021 et le régime des provisions budgétaires est
maintenu.
4- M. le Maire est autorisé à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de
personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections.
5- Les articles spécialisés du compte 6574 « Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit
privé » définis pour la Ville de Lyon à compter du 1er janvier 2021 sont désormais les suivants :
- 65741 Ménages,
- 65742 Entreprises,
- et 65748 Autres personnes de droit privé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 23 décembre 2020

2020/377 - Approbation de conventions de mécénat entre la Ville de Lyon/Théâtre des Célestins, la holding textile Hermès et la fondation de l'Olivier. (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Les Célestins, théâtre de Lyon ont développé ÔParleurs, un projet éducatif et d’insertion inter-établissements à destination de lycéens de huit
établissements de l’Académie de Lyon (Rhône, Ain, Loire) situés en milieu rural ou urbain.
Ce projet reçoit le soutien de la délégation académique aux arts et à la culture du rectorat de Lyon et de la région Auvergne Rhône-Alpes aux
cotés des Célestins, théâtre de Lyon.
250 lycéens sont initiés à l’art de l’éloquence, de la parole citoyenne et de la joute oratoire.
Cette action culturelle permet par ailleurs d’explorer les confrontations d’idées qui fondent la vie civique et de développer l’analyse critique
et la capacité de persuasion.
Pour la 3ème édition de ÔParleurs, la fondation de l’Olivier sous l’égide de la fondation Bullukian a manifesté le souhait d’être mécène du
théâtre sur toute la saison 2020/2021, le projet s’inscrivant dans les champs d’intervention de la fondation qui a pour objet de soutenir des
actions et programmes sanitaires, éducatifs, scientifiques et culturels qui permettent à l’individu au sein de la société d’améliorer ses conditions
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de vie, ses connaissances et de se réaliser.
Le mécène s’engage à faire un don en numéraire d’un montant de 2 000,00 euros.
Les contreparties qui sont apportées par la Ville de Lyon/les Célestins, Théâtre de Lyon sont les suivantes :
- Publier le logotype de la fondation de l’Olivier sous l’égide de la fondation Bullukian sur le site internet des Célestins, Théâtre de Lyon – rubrique
Mécénat, en tant que mécène de projet avec un lien possible vers le site Internet de la fondation Bullukian, vitrine de la fondation de l’Olivier et
sur la newsletter et les supports de communication du projet ÔParleurs en 2020/2021 (valorisation 200 euros) ;
- Réserver 10 places pour le mécène et ses invités à la soirée de restitution du projet ÔParleurs, le mercredi 12 mai 2021 (évènement gratuit) ;
- Fournir 2 invitations à un spectacle au choix sur la saison 2020/2021 des Célestins, Théâtre de Lyon (valorisation 160 euros).
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention ci-après annexée.
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon ont été strictement évaluées à 360 euros et restent dans les limites de 25% admises par
l’administration fiscale.
Par ailleurs, dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/théâtre des Célestins structure sa démarche de
mécénat d’entreprises autour du Cercle Célestins.
Ce Cercle a pour but de réunir les entreprises désireuses de soutenir financièrement ou matériellement le Théâtre des Célestins afin qu’il
puisse continuer de développer des projets ambitieux.
Ce Cercle propose aux entreprises mécènes différentes formules de don selon les trois axes mentionnés ci-dessous et avec différentes
contreparties offertes par la Ville de Lyon/Théâtre des Célestins :
- La démarche artistique : créations, émergence d’artistes et accueil de compagnies internationales ;
- Les projets éducatifs et solidaires : accessibilité, insertion, formation ;
- Les projets patrimoniaux liés au bâtiment.
Les entreprises manifestant le souhait de faire partie de ce Cercle bénéficient d’un interlocuteur privilégié aux relations mécénat et au suivi
du Cercle Célestins au sein du théâtre.
Par ailleurs, la mention du Cercle Célestins et/ou son logotype est apposée sur les documents de communication tels que la brochure de
saison, les programmes de salle, les dossiers de presse, le site internet et éventuellement les affiches et les cartes des spectacles.
Dans le cadre du Cercle Célestins, la holding textile Hermès a souhaité accompagné en tant que mécène la saison 2020/2021 du Théâtre en
faisant un don en numéraire d’un montant de 15 000 euros.
Les contreparties qui sont offertes par la Ville de Lyon/Théâtre des Célestins sont les suivantes :
- Publier le logotype de la holding textile Hermès sur le site internet des Célestins, Théâtre de Lyon – rubrique Mécénat avec un lien vers le
site Internet de la holding textile Hermès (valorisation 200 euros) ;
- Mentionner le soutien du mécène sur les programmes de salles des 340 levées de rideau de la saison 2020/2021 ;
- 2 invitations aux soirées privées suivantes :
o Jeudi 14 janvier 2021 - Spectacle suivi d’un dîner des mécènes : ANA, d’après À nos amours, film de Maurice Pialat, mis en scène de Laurent
Ziserman (valorisation 400 euros).
o Vendredi 9 avril 2021 - Cocktail des mécènes suivi de la Première d’un spectacle international : By Heart, écriture et interprétation du metteur
en scène portugais Tiago Rodrigues, un des artistes les plus en vue de la scène européenne (valorisation 200 euros).
- une journée de formation sur-mesure sur « l’Art de l’éloquence » en 20/21 pour 30 personnes, réservée aux salariés du mécène encadrés
par Claudia Stavisky et un(e) comédien(ne) choisi(e) par le Théâtre (valorisation 2950 euros).
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention ci-après annexée.
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 3750 euros et restent dans les
limites de 25% admises par l’administration fiscale.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations ;
Vu lesdites conventions de mécénat;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Les conventions de mécénat susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon, la Holding Textile Hermès et la Fondation
de l’Olivier sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et à les exécuter.
3- La recette correspondante, soit 17 000 euros, sera inscrite au budget annexe 03 comme suit : Programme SUPPORTCL – Opération SUPPCOM– Chapitre 77, article 7713.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/378 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon/Théâtre des Célestins, ARTE, Radio France,
JC Decaux, RH Débats-La Tribune, Radio Nova et France Télévision au titre de la saison 2020/2021 (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Théâtre au cœur de la cité, les Célestins participent au rayonnement de la Ville de Lyon avec le souci d’être plus proches de leur public, de
rassembler, de favoriser le dialogue entre concitoyens, de contribuer, artistes et publics réunis, à la fabrication d’un avenir commun.
A ce titre, il valorisera la création artistique lors de la prochaine saison 2020-2021.
La société JCDecaux, a pour activité principale la valorisation des marques dans l’espace public à travers le déploiement d’un réseau dense
et varié d’affichages publicitaires.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du théâtre et de promouvoir son engagement, la société JCDecaux souhaite
être le parrain de l’activité du Théâtre des Célestins à l’occasion de la saison artistique 2020-2021 :
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Contreparties offertes par la Ville de Lyon

- 25 faces du 12 au 19 octobre 2020 pour
le spectacle Dimanche ;
- 25 faces du 7 au 14 décembre pour le
spectacle de Noël Fracasse ;
- 25 faces du 4 au 11 janvier 2021 pour le
spectacle Arlequin poli par l’amour ;
- 25 faces du 1er au 8 février 2021 pour le
spectacle Madre ;
- 25 faces du 10 au 17 mai 2021 pour le
spectacle Mars-2037.

- Insertion du logo sur les supports de communication
(affiches, programmes de salle, cartes postales, spots
digitaux) pour 4 spectacles accueil (Dimanche, Arlequin
poli par l’amour, Madre et Mars-2037)

Valorisation : 1 360 € par semaine de
diffusion, soit 6 800,00 € HT soumis à
TVA dans les conditions de droit
commun

Valorisation : 2 000 € HT soit 2 400 € TTC (TVA : 20%)

Valorisation : 4 000 € HT soit 4 800 € TTC (TVA : 20%)
- Insertion du logo sur les supports de communication
(affiches, programmes de salle, cartes postales, spots
digitaux) pour le spectacle de Noël (Fracasse)

- Mise à disposition de 20 places en 1ère série pour les
spectacles suivants :
o King Size le dimanche 13 décembre 2020
o Fracasse le samedi 26 décembre 2020 et le mardi
29 décembre 2020 ;
o L’heure bleue le mercredi 27 janvier 2021 ;
o Electre des bas-fonds le samedi 13 mars 2021 ;
o Room le mardi 7 janvier 2020
Valorisation : 800 € HT, soit 817 € TTC (TVA à 2,1%)
Valorisation : 6 800,00 € HT dont 800 € au taux de 2,1
% et 6 000 € soumis à TVA dans les conditions de droit
commun

La société ARTE FRANCE, chaîne européenne à vocation culturelle a pour activité principale la production et la diffusion de programmes
télévisés et internet en y réservant une place de choix au spectacle vivant.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du Théâtre et de promouvoir son engagement, la société ARTE FRANCE
souhaite être le parrain de l’activité du Théâtre de 3 spectacles à l’occasion de la saison artistique 2020/2021, ci-après dénommé(s) les « Evènements » :
- ANA, mise en scène de Laurent Ziserman, du 6 au 16 janvier 2021 ;
- Outside, mise en scène de Kirill Serebrennikov, du 17 au 20 mars 2021 ;
- Mars-2037, mise en scène Pierre Guillois, du 18 au 28 mai 2021.
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Parrain

Apport du parrain

Diffusion de message d’une durée de
20sec à l’antenne :

-

- Annonce de l’Evènement ANA ;
- Annonce de l’Evènement Outside ;
- Annonce de l’Evènement Mars2037 ;
Sur internet :
Diffusion de 3 séquences
audiovisuelles portant sur les
Evènements sur le site internet
d’ARTE, incluant la chaîne YouTube
d’ ARTE.

Société
ARTE
FRANCE

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Logo reproduit sur les supports de communications suivants :
o Brochure de saison 2020/2021 ;
o
o Page partenaires du site internet des Célestins,
Théâtre de Lyon ;
o
o Kakémono partenaires des Célestins, Théâtre de
Lyon ;
o Supports de communication (affiches, programmes
de salle, cartes postales, spots digitaux, cartons
d’invitations, dossiers de presse) pour 2 spectacles
accueil (Outside et Mars-2037) ;
o Supports de communication (affiches, programmes
de salle, cartes postales, spots digitaux, cartons
d’invitations, dossier de presse) pour le spectacle
création (ANA).

Valorisation : 37 500 € HT soumis à
TVA dans les conditions de droit
Valorisation : 21 000 € HT (TVA 20%)
commun
- Création d’un évènement au cours de la saison 2020/2021
autour d’une thématique d’un spectacle de la saison
2020/2021 (mention du Parrain sur les supports de
communication) ;
Valorisation : 7 700 € HT (TVA 20%)
-

Page quadri dans la brochure de saison 2020/2021 ;

Valorisation : 4 000 € HT (TVA 20%)
- Mise à disposition de 60 places en 1ère série pour les spectacles
suivants (dates à définir) :
o ANA ;
o Outside ;
o Mars-2037 ;
Valorisation : 4 800 € HT (TVA 2,1%)
Valorisation : 37 500,00 € HT dont 4 800 € soumis à 2,1% et
32 700 € soumis à TVA dans les conditions de droit commun
La société FRANCE TELEVISIONS a pour activité principale la production et la diffusion de programmes télévisés et internet, notamment par
le biais de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du Théâtre et de promouvoir son engagement, la société FRANCE TELEVISIONS souhaite être le parrain de l’activité du Théâtre de 5 spectacles à l’occasion de la saison artistique 2020/2021, ci-après dénommé(s) les
« Evènements » :
- Dimanche, écriture et mise en scène de Julie Tenret, Sicaire Durieux et Sandrine Heyraud du 21 au 25 octobre 2020 ;
- Electre des Bas-Fonds, texte et mise en scène de Simon Abkarian, du 3 au 13 mars 2021 ;
- By Heart, écriture et interprétation de Tiago Rodrigues, du 9 au 11 avril 2021 ;
- Mars-2037, écriture et mise en scène de Pierre Guillois, du 18 au 28 mai 2021 ;
- Room, mise en scène de James Thierrée, du 1er au 13 juin 2021.
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Parrain

Apport du parrain

Diffusion de 5 messages dans les
tranches horaires semaine :
- Annonce de l’Evènement
Dimanche ;
- Annonce de l’Evènement Electre
des Bas-fonds ;
- Annonce de l’Evènement By Heart ;
- Annonce de l’Evènement Mars2037 ;
- Annonce de l’Evènement Room.
Sur internet :

Société
FRANCE
TV

- Publication d’un article partenariat
pour chaque spectacle partenaire sur
le site www.aura.france3.fr et relayé
sur les réseaux sociaux ;

-
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Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Logo reproduit sur les supports de communications
suivants :
o Brochure de saison 2020/2021 ;
o Page partenaires du site internet des Célestins,
Théâtre de Lyon ;
o Kakémono partenaires des Célestins, Théâtre de
Lyon ;
o Supports de communication (affiches, programmes
de salle, cartes postales, spots digitaux, cartons
d’invitations, dossiers de presse) pour 5 spectacles
accueil.

Valorisation : 11 500 € HT (TVA 20%)
Page quadri dans la brochure de saison 2020/2021 ;
Valorisation : 2 000 € HT (TVA 20%)

- Mise à disposition de 100 places en 1ère série pour les
- Lancement d’un jeu concours pour
spectacles suivants (dates à définir):
chaque spectacle sur les portails
o Dimanche ;
www.aura.france3.fr et
o Electre des bas-fonds;
www.leclubfrancetelevisions.fr .
o By heart ;
o Mars-2037 ;
o Room.
Valorisation : 19 500 € HT soumis à
TVA dans les conditions de droit
commun
Valorisation : 6 000 € HT (TVA 2,1%)
Valorisation : 19 500,00 € HT dont 6 000 € soumis à 2,1 % et
13 500 € soumis à TVA dans les conditions de droit commun

La société RADIO FRANCE, a pour activité principale la radiodiffusion de plusieurs chaînes, donc la chaîne « France Culture ». France Culture
propose à son public des programmes dans des domaines divers et variés. Elle promeut également les créations musicales et dramatiques,
ainsi que les différents domaines des arts, dont notamment le théâtre.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du Théâtre et de promouvoir son engagement, la société RADIO FRANCE
souhaite être le parrain de l’activité du Théâtre de 2 spectacles à l’occasion de la saison artistique 2020/2021, ci-après dénommé(s) les « Evènements » :
- La Mouette, d’Anton Tchekhov, mise en scène de Cyril Teste, du 25 novembre au 3 décembre 2020 ;
- ANA, mise en scène de Laurent Ziserman, du 6 au 16 janvier 2021.
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Parrain

Apport du parrain
A l’antenne :

-

Diffusion de 7 messages de promotion du
spectacle La Mouette.
Sur internet :
Visibilité web pour le spectacle ANA, dans
la rubrique Agenda et Partenariat du site
internet de France Culture pendant toute la
durée du partenariat et la mise à la Une sur
la Home du site internet du Parrain.
Société
RADIO
FRANCE

Valorisation : 15 400 € HT soumis à
TVA dans les conditions de droit
commun

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Logo reproduit sur les supports de communications
suivants :
o Brochure de saison 2020/2021 ;
o Page partenaires du site internet des
Célestins, Théâtre de Lyon ;
o Kakémono partenaires des Célestins,
Théâtre de Lyon ;
o Supports de communication (affiches,
programmes de salle, cartes postales, spots
digitaux) pour un spectacle accueil et un
spectacle création ;

Valorisation : 9 000€ HT (TVA 20%)
-

Page quadri dans la brochure de saison 2020/2021 ;

Valorisation : 4 000 € HT (TVA 20%)
- Mise à disposition de 40 places en 1ère série pour les
spectacles suivants (dates à définir) :
o La Mouette ;
o ANA.
Valorisation 2 400 € HT (TVA 2,1%)
Valorisation : 15 400,00 € HT dont 2 400 € soumis à
2,1% et 13 000 € soumis à TVA dans les conditions
de droit commun

La société RADIO NOVA, a pour activité principale l’édition et la diffusion de programmes radio en France.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du Théâtre et de promouvoir son engagement, la société RADIO NOVA souhaite être le parrain de l’activité du Théâtre à l’occasion de la saison artistique 2020/2021.

Parrain

Apport du parrain
A l’antenne :
Un speak promotionnel dans l’émission quotidienne
(17h00-19h00)
Sur internet :
Un article web sur www.nova.fr sur l’évènement Une
Journée Particulière, à l’occasion de la réouverture du
théâtre au public ;

Société
RADIO
NOVA

Jeu concours 4 x 2 places à gagner pour le spectacle
Saint-Félix.
Valorisation : 2 660 € HT soumis à TVA dans les
conditions de droit commun

-

Contreparties offertes par la Ville
de Lyon

Logo reproduit sur les supports de
communications suivants :
o Page partenaires du site internet
des Célestins, Théâtre de Lyon ;
o Supports de communication
(affiches, programmes de salle,
spots digitaux) pour un spectacle
accueil
(Une
Journée
Particulière et Saint-Félix) ;

Valorisation : 2 500 € HT (TVA 20%)
- Mise à disposition de 4 places en 1ère série
pour le spectacle Saint-Félix, le 26 septembre
2020
Valorisation : 160 € HT (TVA 2,1%)
Valorisation : 2 660,00 € HT dont 160 €
soumis au taux de 2,1% et 2 500 € soumis à
TVA dans les conditions de droit commun
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La société RH DEBATS a pour activité principale l’investigation de problématiques impliquant l’homme dans l’économie et dans l’entreprise,
l’exploration de prismes philosophiques, sociologiques, artistiques ou scientifiques afin de lire et comprendre autrement l’économie et l’entreprise et d’apporter une information économique et sociale aussi bien locale que nationale.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du théâtre et de promouvoir son engagement, la société RH DEBATS souhaite
être le parrain de l’activité du Théâtre à l’occasion de la saison artistique 2020/2021.
Les parrainages sont formalisés dans les conventions ci-après annexées.

Parrain

Société RH
DEBATS

Apport du parrain

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Sur internet :
- 3 pavés (visuel de saison) pendant 7 jours
sur la homepage ;
- 3 bannières haute (visuel de saison) pendant
7 jours ;
- 3 pavés (visuel du Cercle des Célestins)
Mise à disposition pour l’organisation de la 5ème édition
pendant 7 jours sur la homepage avec un
du forum Une Epoque Formidable :
lien sur article témoignages de mécènes ;
o Mise à disposition de la Grande salle le
- 3 bannières hautes (visuel du Cercle des
lundi 12 octobre et le mardi 13 octobre
Célestins) pendant 7 jours.
2020 ;
o Mise à disposition du Foyer du public pour
Valorisation : 14 000 € HT (TVA 20%)
un déjeuner le lundi 12 octobre 2020
Sur la newsletter La Tribune :
Valorisation : 15 000 € HT (TVA 20%)
- 3 articles sur la programmation des
Célestins : spectacles émergences /
internationaux / création ou famille dans la - Frais associés
o Personnel supplémentaire (accueil, sécurité,
« rivière » de la newsletter pendant 7 jours ;
SSIAP 2) ;
- 3 articles sur le Cercle des Célestins :
o Prestation vidéo (vidéoprojecteur, écran et
témoignages de mécènes dans la « rivière »
technicien vidéo).
de la newsletter pendant 7 jours ;
Valorisation : 2 800 € HT (TVA 20%)

Valorisation : 5 061 € HT (TVA 20%)

Un déjeuner ou dîner « conférence » :
organisation d’un dîner ou d’un déjeuner
conférence avec les acteurs économiques.

Valorisation : 20 061,00 € HT soumis à TVA dans les
conditions de droit commun

Valorisation : 3 261 € HT (TVA 20%)
Valorisation : 20 061,00 € HT soumis à TVA
dans les conditions de droit commun
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 / Célestins, théâtre de Lyon et JC Decaux, ARTE, France Télévisions,
Radio France, Radio Nova, et RH Débats dans le cadre de la saison 2020/2021 des Célestins, Théâtre de Lyon, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Les dépenses correspondant à l’apport des parrains, soit 125 861,00 € HT (soumis à TVA dans les conditions de droit commun), seront
prélevées sur les crédits du budget 03, sur l’exercice 2021, nature 6231, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget 2021.
4- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville, soit 125 861,00 € HT (soumis à TVA aux taux de 2,1 et 20%) seront imputées sur les crédits du budget 03, sur l’exercice 2021, nature 7088 et 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire, ,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/379 - Lyon 1er - Cession à l'euro symbolique par la Ville de Lyon à la société Performis d'une parcelle de terrain de
6 m2, cadastrée AP 315, sise 13 rue des Capucins, sur laquelle empiète l'immeuble appartenant à la société Performis EI 01084 - N° inventaire 01084 T 001-02 (Direction centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la parcelle cadastrée AP 301, d’une surface de 32 m², située 16 rue René Leynaud, en bordure du jardin
Rozier, à Lyon 1er. Cette parcelle a été divisée en trois nouvelles parcelles cadastrées AP 315, AP 316 et AP 317 d’une surface respective de
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6 m², 19 m² et 7 m².
Le terrain de la parcelle AP 315 est occupé par l’empiètement de l’immeuble voisin, situé au 13 rue des Capucins, parcelle AP 102, et appartenant à la société Performis.
Il est précisé que cette emprise a été intégrée dans la propriété de la Ville de Lyon par le fait d’une erreur dans le tracé du plan cadastral,
antérieure à l’acquisition par la Ville de Lyon de la parcelle AP 49, dont est issue la parcelle AP 301.
Afin de mettre en concordance les limites de propriété avec la réalité du bâti, et suite à l’accord intervenu entre la Ville de Lyon et le propriétaire
voisin, la société Performis, il vous est proposé de lui céder la parcelle AP 315, à l’euro symbolique, prix admis par France Domaine dans son
avis n° 2020-381V0182 du 20 février 2020.
Il est précisé que les frais notariés inhérents à cette régularisation foncière seront pris en charge par l’acquéreur.
La parcelle AP 315, étant issue de la parcelle AP 301, elle-même issue de la parcelle AP 49, d’une superficie de 281 m², sur laquelle a été
aménagé le jardin de la dalle Rozier, a intégré le domaine public communal. En conséquence, ladite parcelle doit, préalablement à sa vente, faire
l’objet d’un déclassement, suite à sa désaffectation intervenue par arrêté en date du 9 septembre 2020.
Vu l’article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté de désaffectation en date du 9 septembre 2020 ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2020-381V0182 en date du 20 février 2020 ;
Mme la Maire du 1er arrondissement ayant été consultée pour avis par courrier du 13 octobre 2020 ;
Vu le projet d’acte de vente ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- Le déclassement du domaine public communal de la parcelle AP 315 à Lyon 1er est approuvé.
2- La cession par la Ville de Lyon de la parcelle AP 315, d’une surface de 6 m², à la société Performis au prix d’un euro symbolique, est
approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique ainsi que tout document afférent à cette opération.
4- S’agissant d’une cession à l’euro symbolique, la recette sera imputée à la nature comptable 7788, fonction 01, de l’opération FONCESSI,
du programme FONCIERVDL.
5- La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 :

N° d’inventaire

Désignation

01084T001
(-02)

Parcelle de
terrain
(AP 315)

Superficie
cédée m²

6

Superficie
totale EI m²

32

Compte
d’immobilisation

2115

Observations
Valeur nette
comptable à 0€

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/380 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par le Maire au titre
de l'année 2021 (Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le titre III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, a modifié
le code du travail notamment quant aux règles d’ouverture des commerces le dimanche.
La loi Macron pose les principes suivants :
- Il revient au Maire de prendre avant le 31 décembre de l’année N, un arrêté précisant les dates des ouvertures dominicales autorisées l’année
N+1 dans la limite de douze dimanches ;
- Le Maire doit recueillir l’avis du Conseil municipal quel que soit le nombre de dimanches autorisés. Au-delà de cinq dimanches, l’avis conforme
du conseil de la Métropole de Lyon est nécessaire. L’avis de la Métropole de Lyon est réputé favorable sous deux mois ;
- Conformément à l’article R 3132-21 du code du travail, le Maire doit consulter les organisations de salariés et les organisations professionnelles intéressées.
Il est rappelé par ailleurs que les commerces de détail alimentaires peuvent librement ouvrir le dimanche (boulangerie, boucherie, poissonnerie)
jusqu’à 13 h 00 et peuvent ouvrir toute la journée lors des dimanches accordés par le Maire.
De plus, il existe à Lyon des arrêtés préfectoraux imposant la fermeture dominicale dans les branches d’activité suivantes : commerces de
l’ameublement, bazar bimbeloterie, droguerie et papiers peints, fourrure, quincaillerie, appareils ménagers, équipements sanitaires et appareil
pour l’éclairage, revêtements de sols et tapis, vaisselle et objets mobiliers en céramique, faïence porcelaine et verre, matériels et appareils pour
la photo et le cinéma, matériel électrique, radio électrique et électroménager, réparation et entretien du matériel électrique, radio électrique et
équipement du foyer. Ces branches d’activité ne pourront donc ouvrir leurs commerces que dans la limite des dimanches accordés par le Préfet.
En 2020, pour le commerce de détail et le commerce à rayon multiple, la Ville de Lyon a fixé douze dérogations au repos dominical à l’occasion
des fêtes de fin d’années, des soldes et lors d’événements (journées du patrimoine, festival lumière).
Un sondage réalisé en ligne auprès des associations de commerçants et de leurs adhérents en octobre 2020 a fait apparaître les éléments
suivants :
- La majorité des petites enseignes et des commerçants indépendants ne souhaitent pas ouvrir douze dimanches. Les raisons indiquées sont
majoritairement organisationnelles et financières ;
- Les dimanches octroyés en 2020 ont été très peu utilisés en dehors des fêtes de fin d’année et dans une moindre mesure en dehors des
premiers dimanches de soldes.
A l’occasion de ce sondage, les remontés par les commerçants des souhaits pour l’année 2021 sont les suivants : les trois dimanches de
décembre à l’occasion des fêtes de fin d’année (90 % des réponses), un dimanche des soldes d’hiver (28 %), deux dimanches pour les soldes
d’hiver (20 %), un dimanche pour les soldes d’été (24 %). L’ensemble des autres dates accordées les années précédentes recueillent moins
de 16 % des demandes.
Pour l’année 2021, dans un contexte où la crise sanitaire a fortement impacté l’activité des commerces de détails, l’objectif est de permettre aux
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commerces de concentrer leurs ouvertures sur des dimanches qui fonctionnent économiquement et d’harmoniser les ouvertures en assurant un
équilibre entre l’activité des grandes enseignes et des commerces indépendants qui ne sont pas toujours en capacité d’ouvrir 12 dimanches par an.
Il est donc proposé d’autoriser l’ouverture dominicale des commerces de détail à l’occasion des sept dimanches suivants :
- Les 24 et 31 janvier 2021, correspondant aux premiers dimanches des soldes d’hiver ;
- Le dimanche 27 juin 2021 - soldes d’été ;
- Les dimanches 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 2021 - fêtes de fin d’année.
Ces sept dates correspondent à des périodes pendant lesquelles l’ouverture dominicale répond à une attente des commerçants et des
consommateurs.
Pour les entreprises automobiles, les dimanches proposés correspondent aux actions commerciales des différents constructeurs (type portes
ouvertes), à savoir :
- Le dimanche 17 janvier 2021 ;
- Le dimanche 14 mars 2021 ;
- Le dimanche 13 juin 2021 ;
- Le dimanche 19 septembre 2021 ;
- Le dimanche 17 octobre 2021.
L’avis des organisations professionnelles et syndicales, intéressées par les propositions ci-dessus mentionnées ainsi que l’avis de l’organe
délibérant de la Métropole de Lyon ont été sollicités par courrier.
Conformément aux dispositions de l’article L 3132-26 du code du travail, est soumis à l’avis du Conseil municipal la liste des dimanches
concernés.
Vu les articles L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail ;
Vu l’avis réputé favorable de la Métropole de Lyon ;
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élus :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, page 2, paragraphe 4, 1er tiret et dans le délibéré :
- lire :
« Il est donc proposé d’autoriser l’ouverture dominicale des commerces de détail à l’occasion des sept dimanches suivants :
- Les 24 et 31 janvier 2021, correspondant aux premiers dimanches des soldes d’hiver ;
- Le dimanche 27 juin 2021 – soldes d’été ;
- Les dimanches 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 2021 – fêtes de fin d’année. »
- au lieu de :
« Il est donc proposé d’autoriser l’ouverture dominicale des commerces de détail à l’occasion des sept dimanches suivants :
- Les dimanches 10 et 17 janvier 2021- soldes d’hiver ;
- Le dimanche 27 juin 2021 – soldes d’été ;
- Les dimanches 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 2021 – fêtes de fin d’année. ».
Délibère :
1- Pour les commerces à rayons multiples et les commerces de détail, autres que l’automobile, il est donné un avis favorable sur le calendrier
2021 relatif aux ouvertures dominicales autorisées, à savoir :
- Les dimanches 24 et 31 janvier 2021 – soldes d’hiver ;
- Le dimanche 27 juin 2021 – soldes d’été ;
- Les dimanches 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 2021 – fêtes de fin d’année.
2- Pour les commerces de détail automobiles, il est donné un avis favorable sur le calendrier 2021 relatif aux ouvertures dominicales autorisées, à savoir :
- Le dimanche 17 janvier 2021 ;
- Le dimanche 14 mars 2021 ;
- Le dimanche 13 juin 2021 ;
- Le dimanche 19 septembre 2021 ;
- Le dimanche 17 octobre 2021.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020
Amendement n°1 – Ajout du dimanche 4 juillet 2021
Détail des votes au scrutin public :
NOM

Prénom

Absent

Donne pouvoir à

POUR

CONTRE

ALCOVER

Marie

X

AUGEY

Camille

X

BACHA-HIMEUR

Samira

BERZANE

Olivier

X
X

BILLARD

Romain

X

BLACHE

Pascal

X

BLANC

Etienne

BLANC

Françoise

X
X

JM. DUVERNOIS

X

Abstention
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NOM

Prénom

Absent

Donne pouvoir à

POUR

CONTRE

BORBON

Delphine

BOSETTI

Laurent

X

BOUAGGA

Yasmine

X

BRAIBANT-THORAVAL

Anne

X

X

BROLIQUIER

Denis

BRUVIER HAMM

Pauline

X

CABOT

Marie-Agnès

X

CHAPUIS

Gautier

X

CHEVALIER

Alexandre

X

CHIHI

Mohamed

COLLOMB

Gérard

X

X
X

CONDEMINE

Anne-Sophie

X

CROIZIER

Laurence

X

CUCHERAT

Yann

X

DE LAURENS

Céline

X

DE MONTILLE

Béatrice

X

DEBRAY

Tristan

X

DELAUNAY

Florence

X

DOUCET

Grégory

X

DRIOLI

Adrien

X

DUBOIS-BERTRAND

Véronique

X

DUBOT

Fanny

X

DUVERNOIS

Jean-Michel

EKINCI

Akif

X
X

FERRARI

Laura

FRERY

Marie-Noëlle

GAILLIOUT

Béatrice

GENOUVRIER

François

GEORGEL

Nadine

GIRAUD

Emmanuel

X

GIRAULT

Jean-Luc

X

GODINOT

Sylvain

X

GOUST

Victoire

X

HENOCQUE

Audrey

HERNANDEZ

Ludovic

HUSSON

Nicolas

KEPENEKIAN

Georges

LEGER

Stéphanie

Abstention

X
X
X
X
X

MN. FRERY

X

X
X
X
X
X

S. RUNEL

X

LEVY

Charles-Franck

LUNGENSTRASS

Valentin

X
X

MAES

Bertrand

X

MARAS

Aurélie

X

MICHAUD

Raphaël

X

MONOT

Vincent

X

NUBLAT-FAURE

Julie

X

ODIARD

Patrick

OLIVER

Pierre

X
X

PALOMINO

Sylvie

PERRIN

Marielle

X

X

PERRIN-GILBERT

Nathalie

X

POPOFF

Sophia

X
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Prénom

Absent

Donne pouvoir à
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POUR

CONTRE

PRIETO

Philippe

X

PRIN

Isabelle

X

REVEL

Ivan

X

ROCH

Valérie

X

RUNEL

Sandrine

SECHERESSE

Jean-Yves

SOUVESTRE

David

X

TOMIC

Sylvie

X

VASSELIN

Steven

X

Abstention

X
X

VERNEY-CARRON

Florence

VIDAL

Chloë

X
X

VIVIEN

Emmanuel

X

ZDOROVTZOFF

Sonia

X

ZINCK

Rémi

X
TOTAL

3

3

19

50

4

Donne pouvoir à

POUR

CONTRE

Abstention

Amendement n°1 : rejeté
Amendement n°2 – Ajout du dimanche 5 septembre 2021
Détail des votes au scrutin public :
NOM

Prénom

ALCOVER

Marie

AUGEY

Camille

BACHA-HIMEUR

Samira

BERZANE

Olivier

BILLARD

Romain

Absent

X
X
X
X
X

BLACHE

Pascal

X

BLANC

Etienne

X

BLANC

Françoise

X

JM. DUVERNOIS

X

BORBON

Delphine

BOSETTI

Laurent

X
X

BOUAGGA

Yasmine

X

BRAIBANT-THORAVAL

Anne

X

BROLIQUIER

Denis

BRUVIER HAMM

Pauline

X
X

CABOT

Marie-Agnès

X

CHAPUIS

Gautier

X

CHEVALIER

Alexandre

X

CHIHI

Mohamed

COLLOMB

Gérard

X
X

CONDEMINE

Anne-Sophie

X

CROIZIER

Laurence

X

CUCHERAT

Yann

X

DE LAURENS

Céline

X

DE MONTILLE

Béatrice

DEBRAY

Tristan

X
X

DELAUNAY

Florence

X

DOUCET

Grégory

X

DRIOLI

Adrien

X

DUBOIS-BERTRAND

Véronique

X

DUBOT

Fanny

X
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NOM

Prénom

DUVERNOIS

Jean-Michel

EKINCI

Akif

Absent

Donne pouvoir à

POUR

CONTRE

X
X

FERRARI

Laura

FRERY

Marie-Noëlle

X
X

GAILLIOUT

Béatrice

GENOUVRIER

François

GEORGEL

Nadine

GIRAUD

Emmanuel

X

GIRAULT

Jean-Luc

X

GODINOT

Sylvain

X

GOUST

Victoire

X

HENOCQUE

Audrey

HERNANDEZ

Ludovic

HUSSON

Nicolas

KEPENEKIAN

Georges

LEGER

Stéphanie

X
X
X

MN. FREY

X

X
X
X
X
X

S. RUNEL

X

LEVY

Charles-Franck

LUNGENSTRASS

Valentin

X

MAES

Bertrand

X

MARAS

Aurélie

X

MICHAUD

Raphaël

X

MONOT

Vincent

X

NUBLAT-FAURE

Julie

X

ODIARD

Patrick

X

X

OLIVER

Pierre

PALOMINO

Sylvie

PERRIN

Marielle

X

PERRIN-GILBERT

Nathalie

X

POPOFF

Sophia

X

PRIETO

Philippe

X

PRIN

Isabelle

X

REVEL

Ivan

X

ROCH

Valérie

X

RUNEL

Sandrine

SECHERESSE

Jean-Yves

SOUVESTRE

David

X

TOMIC

Sylvie

X

VASSELIN

Steven

X

X
X

X
X

VERNEY-CARRON

Florence

VIDAL

Chloë

X

VIVIEN

Emmanuel

X

ZDOROVTZOFF

Sonia

X

ZINCK

Rémi

X

X
TOTAL 3

Amendement n°2 : rejeté

Abstention

3

18

51

4
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Amendement n°3 – Passer de 7 à 12 dimanches
Détail des votes au scrutin public :
NOM
ALCOVER

Prénom

Absent

Donne pouvoir à

POUR

Marie

AUGEY

Camille

BACHA-HIMEUR

Samira

CONTRE
X
X

X

BERZANE

Olivier

BILLARD

Romain

X

X

BLACHE

Pascal

X

BLANC

Etienne

BLANC

Françoise

BORBON

Delphine

BOSETTI

Laurent

X

X
X

JM. DUVERNOIS

X
X

BOUAGGA

Yasmine

X

BRAIBANT-THORAVAL

Anne

X

BROLIQUIER

Denis

BRUVIER HAMM

Pauline

X
X

CABOT

Marie-Agnès

X

CHAPUIS

Gautier

X

CHEVALIER

Alexandre

X

CHIHI

Mohamed

COLLOMB

Gérard

X

X

CONDEMINE

Anne-Sophie

X

CROIZIER

Laurence

X

CUCHERAT

Yann

X

DE LAURENS

Céline

DE MONTILLE

Béatrice

DEBRAY

Tristan

X
X
X

DELAUNAY

Florence

X

DOUCET

Grégory

X

DRIOLI

Adrien

X

DUBOIS-BERTRAND

Véronique

X

DUBOT

Fanny

X

DUVERNOIS

Jean-Michel

EKINCI

Akif

FERRARI

Laura

FRERY

Marie-Noëlle

GAILLIOUT

Béatrice

GENOUVRIER

François

GEORGEL

Nadine

X
X
X
X
X
X
X

MN. FRERY

X

GIRAUD

Emmanuel

X

GIRAULT

Jean-Luc

X

GODINOT

Sylvain

X

GOUST

Victoire

X

HENOCQUE

Audrey

HERNANDEZ

Ludovic

HUSSON

Nicolas

KEPENEKIAN

Georges

LEGER

Stéphanie

LEVY

Charles-Franck

LUNGENSTRASS

Valentin

X
X
X
X
X

S. RUNEL

X
X
X

Abstention
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NOM

Prénom

Absent

Donne pouvoir à

POUR

CONTRE

MAES

Bertrand

X

MARAS

Aurélie

X

MICHAUD

Raphaël

X

MONOT

Vincent

X

NUBLAT-FAURE

Julie

X

ODIARD

Patrick

X

OLIVER

Pierre

X

PALOMINO

Sylvie

X

PERRIN

Marielle

Abstention

X

PERRIN-GILBERT

Nathalie

X

POPOFF

Sophia

X

PRIETO

Philippe

X

PRIN

Isabelle

X

REVEL

Ivan

X

ROCH

Valérie

X

RUNEL

Sandrine

X

SECHERESSE

Jean-Yves

SOUVESTRE

David

X
X

TOMIC

Sylvie

X

VASSELIN

Steven

X

VERNEY-CARRON

Florence

VIDAL

Chloë

X
X

VIVIEN

Emmanuel

X

ZDOROVTZOFF

Sonia

X

ZINCK

Rémi

X
TOTAL

3

3

22

51

0

Amendement n°3 : rejeté

2020/381 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon et l’Institut National de la Recherche pour
l'Agriculture et l'Environnement (INRAE) Occitanie-Montpellier visant à la mise en place de l’étude Biodiversa au sein
du parc de la Tête d’Or. - EI 06016 (Direction de l’écologie urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Parc de la Tête d’Or a été créé pour apporter selon le Préfet Vaïsse « la campagne à ceux qui ne l’avaient pas ». Le plus grand parc gratuit
à l’anglaise d’Europe assure toujours cette mission auprès des Lyonnaises et des Lyonnais, mais doit aller au-delà de cette simple mission pour
devenir un parc et un laboratoire du vivant :
- pour la conservation de la biodiversité animale et végétale tout en envisageant la réintroduction en milieu naturel de certaines espèces,
- et désormais un lieu d’observation des risques liés aux évolutions climatiques et aux potentielles zoonoses.
BiodivERsA est le réseau européen des agences et ministères qui programment et financent la recherche sur la biodiversité, les services
écosystémiques et les solutions fondées sur la nature en Europe. Créé en 2005, il regroupe aujourd’hui 39 ministères, agences et fondations
de 25 pays. Onze pays européens (Autriche, Belgique, Bulgarie, France, Allemagne, Irlande, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, et Suisse)
sont en 2020 lauréats de l’appel à projet BiodivERsA sur la thématique « Biodiversité et son influence sur la santé de l’animal, de l’homme et
des plantes ».
Dans le cadre du projet lauréat BiodivERsA - BioRodDis, piloté par l’Institut national recherche pour l’agriculture et l’environnement (INRAE),
les chercheurs s’intéressent aux liens biodiversité-santé, et à l’influence de la biodiversité sur la dynamique des pathogènes, en forêt et dans les
parcs urbains et en particulier aux rongeurs, susceptibles de véhiculer une importante variété d’agents pathogènes à l'origine de maladies chez
l'Homme. BioRodDis est l’acronyme pour le projet « Managing biodiversity in forests and urban green spaces. Dilution and amplification effects
of rodent microbiome and rodent-borne diseases » déposé par le laboratoire CBGP de l’INRAE Occitanie-Montpellier.
La thématique générale des recherches du laboratoire Centre de Biologie pour la Gestion des Populations (CBGP) de l’INRAE OccitanieMontpellier porte sur la systématique, la génétique, l’écologie et l’évolution des populations et des communautés d'organismes d'intérêt en
agronomie, santé humaine et biodiversité. L’objectif du CBGP est de caractériser la diversité de ces organismes, d’en comprendre la structure
et les facteurs qui la modifient afin d’en prédire l’évolution dans un contexte de changements globaux. Dans ce cadre, l’équipe ‘Ecologie et
Evolution des Zoonoses’ étudie les interactions entre petits mammifères (rongeurs, insectivores, chiroptères) et pathogènes dont les agents
zoonotiques qui sont transmissibles à l’humain.
Dans le monde, les rongeurs sont représentés par plus de 2277 espèces connues pour lesquelles on estime que 10% sont réservoir de 66
agents zoonotiques infectieux. Chez un tiers des rongeurs porteurs, on dénombre de 6 à 11 pathogènes. Les recherches du laboratoire (CBGP)
visent à identifier les espèces porteuses d’agents zoonotiques, à analyser les modes de transmission de ces pathogènes, à décrire les interactions entre rongeurs et pathogènes, leur variabilité dans le temps et l’espace, et à comprendre les mécanismes qui régissent l’évolution de ces
interactions.
Les recherches menées s’appuient sur une diversité d’approches qui in fine, visent à la prédiction et à la prévention des risques (perte de
biodiversité, zoonoses, etc.).
Ces approches sont l’échantillonnage des petits mammifères, les analyses moléculaires (génétique des populations, détection des pathogènes),
les analyses statistiques, et l’utilisation de méthodes d’inférences démographiques pour caractériser la dynamique des populations de rongeurs.
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Dans ce contexte, la Ville de Lyon a été sollicitée pour participer à ce projet en ouvrant l’accès du parc de la Tête d’Or aux chercheurs de l’INRAE
sur une période de trois ans (2020 à 2022). Le Parc de la Tête d’Or présente en effet des caractéristiques intéressantes pour être intégré à cette
étude européenne sur les rongeurs de par la diversité des milieux (zones humides incluses), une localisation très urbaine, une forte fréquentation,
et une taille identique aux autres parcs étudiés par les partenaires européens.
Au regard de l’importance de ce projet pour la santé publique des lyonnais, il apparaît opportun de faire droit à cette demande, étant précisé
que la participation totale de la commune englobera également les droits d’accès au site, la mise à disposition de personnels, de matériels, et
de locaux décrits en détail dans la convention de partenariat.
Aussi, compte tenu de l’intérêt général de cette étude, il vous est proposé d’approuver la convention fixant les modalités pratiques et administratives de ce partenariat.
Vu ladite convention de partenariat ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1 - La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’INRAE Occitanie-Montpellier visant à la mise en place du projet de
recherche scientifique Biodiversa, 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,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/382 - Approbation d'un contrat entre la Ville de Lyon/Service archéologique et la SAHLMAS pour la réalisation de
fouilles archéologiques sur le site d'un EHPAD à la Sarra, Lyon 5ème arrondissement (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le service archéologique de la Ville de Lyon (Savl) a répondu à un appel d’offre lancé par la sahlmas (société anonyme des hlm d’action
sociale) sur le site de la Sarra à Lyon 5e, ou une opération archéologique répond au projet de construction d’un nouvel Ehpad sur le terrain précédemment occupé par une maison de retraite aujourd’hui démolie.
Ce projet immobilier a fait l’objet d’une prescription de fouille préventive (arrêté n° 2020 - 407 du 15 mai 2020) émise par le Service régional
de l’archéologie (Drac Auvergne – Rhône-Alpes).
Le service régional de l’archéologie, auquel ce projet scientifique a été soumis pour validation avant autorisation de fouille, a demandé que
des adaptations soient apportées au texte initial : elles ont été intégrées dans l’acte d’engagement définitif relatif à cette opération.
Elles portent, outre le changement de l’archéologue responsable de secteur, sur l’intégration de documents graphiques (plans et coupes)
illustrant le mode opératoire proposé par l’opérateur, ainsi que sur le nombre de jours/homme prévus pour les différentes phases de la fouille,
revisé à la hausse, et dont le devis tient compte.
Le contrat ci-après annexé prévoit que l’intervention de la Ville de Lyon sera facturée à la SAHLMAS à hauteur de 260 813,50 € HT pour la
tranche ferme et de 122 336 € HT pour la tranche conditionnelle éventuelle. Il intègre le projet scientifique d’intervention tenant compte des
recommandations émises par le service régional de l’archéologie et le devis détaillant les modalités de cette intervention.
Ce devis s’entend hors budget nécessaire à la mise en place de la prestation d’accompagnement des moyens mécaniques nécessaires à
l’opération, directement pris en charge par l’aménageur, ainsi que hors budget à provisionner pour les éventuelles opérations de dépose des
mosaïques et enduits peints qui seraient dégagés lors de la fouille.
Vu le projet de contrat ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1 - Le contrat entre la Ville de Lyon – Service archéologique et la SAHLMAS pour la réalisation de la fouille archéologique prescrite par l’Etat
pour la construction de l’EHPAD La Sarra (Lyon 5e) est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tous les documents afférents à cette fouille.
3 - La recette résultant de cette opération sera imputée sur le programme FPREVSA, LC 99474.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/383 - Rapport des mandataires – Société d’Economie Mixte Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon
(SACVL) – Exercice 2019 (Direction générale des services - Direction Contrôle de gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La société d’économie mixte Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL), a pour objet la construction d’immeubles, les
aménagements des terrains destinés à recevoir les constructions, les achats et ventes d’immeubles et gestion de ces immeubles appartenant à la
SACVL, ou confiés en gestion par la Ville, ainsi que la maîtrise d’ouvrage déléguée et toutes opérations favorisant la mixité fonctionnelle et sociale.
L’article L 1524-5 alinéa 14 du code général des collectivités territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et
de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an, par leurs représentants au
Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte (SEM) ainsi que des sociétés publiques locales (SPL).
La Ville de Lyon est actionnaire majoritaire de la SACVL, c’est à ce titre qu’en 2019 elle était représentée au sein de son Conseil d’administration par Mmes Marie-Odile Fondeur, Nicole Gay, Françoise Chevallier et Fouziya Bouzerda, ainsi que MM. Bernard Bochard, Bertrand Jabouley
de Bec, Michel Le Faou, Stéphane Guilland et Marc Augoyard.
Conformément aux dispositions de l’article L 1524-5, leur rapport écrit de l’exercice 2019 vous est aujourd’hui soumis.

112

Séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020

Les résultats de la société sont présentés dans un contexte rétrospectif, portant sur les 3 derniers exercices :

Chiffres d’Affaires
Résultat d’exploitation
Résultat net
Effectif moyen en ETP
% participation au capital de la
collectivité
% participation au capital des autres
collectivités

2017
M€
62,6
12,9
5
146
76.90 %
Néant

2018
M€
64,9
11,2
7,3
136,2

2019
M€
64,9
13,2
8,4
135,9

76.90 %

76.90 %

Néant

Néant







I. Faits marquants 2019
En 2019, la SACVL a géré 7 804 logements : 4 320 logements libres et 3 484 logements conventionnés. Elle a géré également 70 132 m² de
locaux d’activité.
Durant l’exercice, l’actif net immobilisé de la SACVL a progressé de 10,7 M € pour atteindre 392 M € au 31/12/2019.
Parmi les opérations en cours les plus significatives figurent :
- des acquisitions en l’état futur d’achèvement (« Ilot B2 Confluence » à Lyon 2e, « Le Saint Georges » à Lyon 5ème ainsi que « Le 372 Garibaldi » et « Père Chevrier » à Lyon 7e),
- des opérations de construction en cours (« Saint Alban » à Lyon 8e, « Albert Jacquard » et « Maisons Mouillard » à Lyon 9e),
- les opérations de réhabilitation lourde d’immeubles anciens (« PLATEAU SUD » et « Louis Loucheur » à Lyon 9e et « Domaine de L’Etang »
à Lyon 5e),
- les travaux de création d’une maison médicale à Lyon 8ème (immeuble « Le Comtois»).
Les actifs mis en service durant l’exercice s’élèvent à 20 M €, ils concernent principalement :
- des acquisitions d’immeubles anciens ou de lots de copropriété pour 2,3 M € (« Platière » à Lyon 1er, « Clos Savaron » à Lyon 4e et les
« Trois Maries » à Lyon 5e),
- des acquisitions de logements en VEFA pour 5,9 M € («Faubourg 108» à Lyon 8e, « Résonnances » à Lyon 7e),
- des travaux d’amélioration du patrimoine pour 11,9 M €,
- des travaux sur les locaux d’activités pour 0,3 M €,
- des investissements divers pour 0,3 M €.
II. Eléments financiers 2019
Le chiffre d’affaires net est stable, avec une baisse des ventes de biens (-1,5 M €) compensée par une progression globale des loyers (+ 1,6 M €).
Le résultat d’exploitation est positif de 13,2 M € contre 11,2 M € en 2018. L’essentiel de l’écart constaté par rapport à l’exercice précédent
(+ 2 M €) s’explique par une progression des produits d’exploitation de 2 M € contre des charges quasi constantes. Néanmoins, il faut noter que le
résultat d’exploitation 2019 comprend une reprise nette de la provision pour gros entretien de 0,3 M €, contre une dotation nette de 0,4 M € en 2018.
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2019 est bénéficiaire de 8,4 M € contre un bénéfice au terme de l’exercice précédent de 7,3 M €.
La trésorerie active court terme ressort à 66,9 M € au 31 décembre 2019 en baisse de 12 M €. A noter que cette trésorerie inclut :
- un emprunt de 30 M € mobilisé en 2017 et un emprunt de 14,4 M € encaissé durant l’exercice 2018 ; ces financements sont destinés à
financer des travaux d’investissement sur le patrimoine qui se dérouleront sur une période de trois à quatre ans. Ces travaux sont partiellement
engagés au 31 décembre 2019 pour un montant d’environ 13,5 M €,
- la sur-annuité liée au reprofilage de certains emprunts long terme, initiée en 2011, et qui se traduira par un surcroît de remboursements de
6,1 M € en 2020.
La trésorerie moyenne de l’exercice s’élève à 73,9 M€ pour un taux de rémunération de 1 %. Il n’existe pas de plus-value latente au
31 décembre 2019.
Les dettes financières sont en baisse de 13 M €.
Cette diminution s’explique essentiellement par les effets combinés suivants :
- un amortissement de la dette long terme pour -25,6 M €,
- la mobilisation de nouveaux emprunts pour +12,6 M €.
À fin 2019, il reste à mobiliser 43,7 M € d’emprunts long terme destinés à financer des acquisitions ou des immobilisations en cours
et 5,2 M € destinés à financer les immobilisations mises en service durant l’exercice ou les exercices précédents.
La situation nette de la Société, à fin 2019, s’établit à 81,2 M €, contre 72,8 M € au 31 décembre 2018.
III. Perspectives et développement de la structure sur 2020
La SACVL souhaite poursuivre son action commerciale avec le maintien des indicateurs opérationnels de qualité : vacance locative logement de
2.5 %, taux de recouvrement minimum de 99 %. Concernant le patrimoine tertiaire, le taux de vacance au 31/12/2020 devra être inférieur à 10 %.
Elle a pour objectif de continuer à développer l'accession sociale avec deux programmes d’accession à la propriété (LE FEƎL - Lyon 8e).
Les augmentations de loyers s’élèvent à + 1,53 % en 2020 (indice IRL du 2e trimestre 2019) contre + 1,25 % (indice IRL du 2e trimestre 2018).
L’indice du coût de la construction (ICC), quant à lui, a évolué de + 3,88 % au 4e trimestre 2019 à + 2,43 % au 1er trimestre 2020.
L’entreprise se doit d’évoluer au même rythme que l’ensemble de la société. C’est pourquoi un effort tout particulier sera porté à la numérisation
d’un certain nombre de processus internes. Parmi ceux-ci, la possibilité de signer à distance numériquement des baux, doit être réalisée en 2020.
Le développement du métier de syndic nécessite d’utiliser un outil dédié. L’année 2020 permettra d’évaluer sur le marché les outils existants,
de faire un choix cohérent pour toutes les parties prenantes internes (syndic, comptabilité, informatique…) et enfin, paramétrer l’outil afin qu’il
soit opérationnel dès le début de l’année 2021.
La crise sanitaire actuelle n’a pas généré de trop grands décalages dans les chantiers. L’entretien du patrimoine concernant des personnes
âgées a été suspendu pour ne pas aller chez les personnes âgées pour ne pas les contaminer.
Enfin sur le plan financier, l’année 2020 sera la dernière année de règlement d’une sur-annuité de la dette issue du plan de restructuration
déployé à compter de 2011, lequel impliquait un report partiel ou total de l’amortissement de la dette des années 2011 à 2016 sur les années 2018
à 2020. La fin de l’effet de reprofilage de la dette long terme devrait ainsi permettre à la société de retrouver à compter de 2021 une capacité
d’autofinancement locative disponible positive.
Vu ledit dossier ;
Vu l’article L 1 524-5 -14° alinéa - du code général des collectivités territoriales ;
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Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte du rapport des mandataires établi sur l’activité de la société SACVL au titre de l’exercice 2019.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/384 - Rapport des mandataires - Société d’économie mixte Lyon Parc Auto (LPA) – Exercice 2019 (Direction générale
des services - Direction Contrôle de gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La société d’économie mixte Lyon Parc Auto (SEM LPA) a pour objet l’étude, la construction et la gestion de toutes les formes de stationnement.
L’article L 1524-5 alinéa 14° du code général des collectivités territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales
et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an, par leurs représentants
au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte (SEM), ainsi que des sociétés publiques locales (SPL).
La Ville de Lyon est actionnaire de la SEM Lyon Parc Auto. Pour l’exercice 2019 elle était représentée au sein de son conseil d’administration
par MM. Jean-Jacques David, Louis Pelaez et Jean-Yves Sécheresse.
I - Bilan financier 2019 :
Les résultats de la société sont présentés dans un contexte rétrospectif, portant sur trois exercices.

capital social

2017
En M €
8

2018
En M €
8

2019
En M €
8

Tendance
2019-2018


participation publique

61,84 %



dont Ville de Lyon

21,63 %



dont Métropole de Lyon

37,82 %



produits société

56,3

67,2

60,9



dont chiffre d'affaires

54,6

56,4

58



charges société

51,6

60,5

55,5



2

3,1

2,3



résultat net

4,7

6,7

5,3



capacité
d'autofinancement

14

14,6

13,1



48,3

54,5

59,2



dont impôt sur les
sociétés (IS)

capitaux propres

Les fonds propres (y compris droits du concédant) de la société s’élèvent à 204 M €. La société a contracté 63 M € de dettes à long terme
avec un taux d’intérêt moyen de 1,5 % à fin 2019.
Le résultat d’exploitation de 9,6 M € est absorbé par :
- la charge financière (0,9 M €) ;
- un résultat exceptionnel (0, 3 M €) ;
- l’intéressement / participation (0,8 M €) ;
- l’impôt sur les sociétés (2,3 M €).
Le résultat net de l’exercice 2019 s’est ainsi soldé par un excédent de 5,3 M €.
Les principales évolutions à retenir concernant cet exercice sont les suivantes :
- une hausse du chiffre d’affaires global (+1,6 M € soit +2,9 % par rapport à 2018) qui trouve son origine dans l’augmentation de + 7 % du ticket
moyen sur l’ensemble des parcs (révision des tarifs en août 2018 et en août 2019), ainsi que dans l’impact de nouveaux contrats (1er exercice
plein du contrat Parc Marché Gare Confluence et démarrage de l’exploitation du contrat avec Unibail) ;
- une baisse concomitante des fréquentations horaires des parcs de – 6 % (-320 000 passages sur un total de 4,8 millions de passage en
2019) : cette baisse de fréquentation est due à des éléments ponctuels tels que les mouvements sociaux de l’année 2019, les travaux réalisés
sur certains parcs dont le parc des Halles et le parc Antonin Poncet en cours de réhabilitation, les crues de la Saône affectant le fonctionnement
des parcs Saint Jean et Saint Antoine ;
- Une part des abonnés dans le chiffre d’affaires global qui n’est toutefois pas affectée par cette baisse et reste stable (24% du CA).
À noter également que les activités d’Autopartage (Citiz et Yea !) et LPA&Co (offre privée mutualisée) connaissent un développement de chiffre
d’affaires très favorable : 1,6 M € pour l’autopartage (3 % du CA HT) et 0,4 M € pour LPA&Co (à 0,8 % du CA HT, lancement en 2018).
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Les redevances versées s’élèvent pour l’année 2019 à 10 M € (soit une progression de 13,4 % par rapport à 2018) dont 6,3 M € de redevances
versées à la Métropole, tous les parcs n’étant pas métropolitains ((St Exupéry P1, Unibail, Marché Gare, …).
Les charges de personnel s’élèvent à 12,7 M € (+ 3 % par rapport à 2018 expliqué en grande partie par les embauches 2018 en année pleine).
Au 31 décembre 2019, LPA comptait 205 salariés.
II - Faits marquants 2019
L’exercice 2019 a connu les faits marquants suivants :
- Sur le centre commercial de la Part Dieu (Parcs Cuirassiers et Oxygène), la signature avec Unibail d’un contrat de prestation de service à
compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 2 ans ;
- Le parc des Tables Claudiennes dont le contrat a été renouvelé sous forme de contrat de prestation de services avec effet au 1 janvier 2019
pour une durée de 4 ans ;
- Le renouvellement du contrat d’exploitation et de gestion du parc de stationnement du Musée des Confluences pour une durée de 2 ans à
compter de février 2019 ;
- Le renouvellement du contrat de prestations de services avec la Ville de Lyon et relatif au stationnement sur voirie (41 678 places de stationnement) à compter de juin 2019 et reconductible sur trois fois un an.
S’agissant des projets en cours, les éléments suivants doivent être signalés :
- La poursuite de la construction du nouveau parc Saint Antoine dont la date de livraison a été décalée au 4e trimestre 2020 ;
- L’acquisition de son actuel siège social situé 2, place des Cordeliers pour une valeur de 8,5 M € auprès de la Métropole de Lyon ;
- La signature de la vente en l’état futur d’achèvement du parc Béraudier le 1er avril 2019 avec réitération en février 2020 ;
- La Compagnie nationale du Rhône (CNR) a lancé en juin 2018 un "appel à manifestation d’intérêt" avec pour objet de mettre à disposition du
futur lauréat un terrain de 48 000 m² - concédés par l’État - situé dans l’emprise du Port Édouard Herriot (Lyon 7°) en vue d’y implanter un hôtel
logistique urbain accueillant des activités de transport et logistique, des activités tertiaires et des activités "autres" (activités innovantes, activités
sportives, etc.). LPA, dans le cadre d’un groupement constitué avec la Caisse des Dépôts et Consignations, PostImmo et la SERLimmo a été
déclarée adjudicataire et a donc pris des participations dans le cadre de la future société porteuse du projet.
III - Perspectives et développement de la structure sur 2020
La société Lyon Parc Auto se porte systématiquement candidate aux procédures d’appel d’offre lancées dans le cadre des mises en concurrence (contrats de délégation de parcs de stationnement nouveaux ou arrivant à échéance).
LPA a ainsi répondu en février 2020 à un appel d’offre pour la gestion du stationnement du Centre Hospitalier de Lyon sud, ainsi que la
construction d’un parc de 550 places.
L’opération de rachat du siège social de LPA situé au 2, place des Cordeliers à Lyon 2e initiée en 2018, avec pour objectif de permettre à LPA
de consolider son actif, s’est concrétisé en 2020.
La société ad hoc devant gérer l’hôtel de logistique urbain (appel à projet de la CNR) a été constituée en janvier 2020.
Le budget 2020 a été construit avec une activité en reprise par rapport aux résultats 2019 s’agissant notamment des fréquentations horaires
qui avaient été affectées par les mouvements sociaux nationaux et par des évènements techniques et climatiques (crues et travaux).
Toutefois, à date, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a remis en question l’ensemble des hypothèses ayant servi à l’établissement du budget
2020. L’impact effectif de la crise sanitaire sur le budget et sur la réalisation effective des actions programmées pour 2020 devra donc être suivi
avec précision mais ne pourra complètement être mesurée qu’à la clôture de l’exercice.
Vu ledit dossier ;
Vu l’article L 1524-5 - alinéa 14 du code général des collectivités territoriales ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte du rapport des mandataires établi sur l’activité de la société d’économie mixte Lyon Parc Auto (LPA) au titre
de l’exercice 2019.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/385 - Rapport des mandataires - Société d’Economie Mixte SEM Patrimoniale du Grand Lyon - Exercice 2019 (Direction générale des services - Direction Contrôle de gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La SEM Patrimoniale a pour objet social l’acquisition, la construction puis la gestion de tous biens et droits immobiliers sur le territoire de la
Métropole de Lyon, ayant pour vocation :
- le développement des pépinières d’entreprises dédiées aux filières d’excellence,
- le développement des pépinières d’entreprises généralistes et hôtels d’entreprises,
- le maintien des activités commerciales dans les opérations de renouvellement urbain,
- le développement des plateformes d’innovation collaboratives (pôle de compétitivité).
L’article L 1524-5 alinéa 14 du code général des collectivités territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et
de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an, par leurs représentants au
Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte (SEM) ainsi que des sociétés publiques locales (SPL).
La Ville de Lyon est actionnaire de la SEM Patrimoniale. Au titre de l’exercice 2019, elle était représentée au conseil d’administration
par M. Richard Brumm. Conformément aux dispositions de l’article L 1524-5, son rapport écrit de l’exercice 2019 vous est aujourd’hui soumis.
I - Bilan financier 2019 :
Les résultats de la société sont présentés dans un contexte rétrospectif, portant sur les 3 derniers exercices :
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2017
(en M€)

2018
(en M€)

2019
(en M€)
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Tendance
2018/2019

Capital social

14



Participation
publique

66 %



5,61 %



dont Ville de de Lyon
Chiffres d’Affaires

4,4 M€

4,5 M€

4,2 M€



Total produits
d’exploitation

4,5 M€

4,7 M€

4,3 M€



Total charges
d’exploitation

4,3 M€

3,9 M€

2,9 M€



Résultat
d’exploitation

0,2 M€

0,8 M€

1,3 M€



Résultat net

-0,1 M€

0,4 M€

0,8 M€



Capitaux propres

18,1 M€

13,3 M€

14,1 M€



Le chiffre d’affaires de la société est en baisse de 332 K€, dû à la cession du bâtiment Accinov fin 2018. Les commerces connaissent une hause
d’activité (+170 K€) avec une occupation supérieure à 96 %. Les hôtels d’entreprises connaissent également une hausse d’activité (+115 K€) avec
une occupation supérieure à 96 %.
L’amélioration du résultat net est essentiellement due à la cession du bâtiment Accinov fin 2018, bâtiment qui était fortement déficitaire. On
note également une nette amélioration du résultat net des hôtels d’entreprises liée principalement au bon taux d’occupation (quasi doublement
du résultat) alors que le résultat des commerces est en légère baisse du fait de l’augmentation des dotations aux provisions pour gros entretien.
Les immobilisations nettes représentent 32 M€, soit une hausse de + 4,4 M€ correspondant à l’acquisition de l’ilot B et de l’îlot Casino de
Vaulx-en-Velin.
La trésorerie au 31 décembre 2019 s’élève à 12,8 M€ soit une diminution de 2,7 M€ par rapport au 31 décembre 2018 liée essentiellement à
l’acquisition en cours de l’ilot CASINO de Vaulx-en-Velin.
La situation nette au 31 décembre 2019 est de 14,1 M€. Elle augmente ainsi de + 778 K€, augmentation intégralement due au résultat net de
l’exercice, la ramenant ainsi à un niveau supérieur au capital social.
II - Bilan activité 2019
Les évènements majeurs de 2019 sont :
− L’acquisition de l’ilot Casino de Vaux-en-Velin en VEFA, pour un prix d’achat de 7,6 M€ pour une superficie de 8 908 m². La livraison de la 1ère
tranche a eu lieu fin 2019 pour un montant de 7,4 M€ (dont 0,8 M€ pour le terrain).
La livraison de la seconde tranche doit intervenir à la fin de l’année 2020.
− L’acquisition de l’ilot B de Vaux-en-Velin, pour un prix d’achat de 0,8 M€ pour une superficie de 874 m².
Au total, à fin 2019, la SEMPAT a un patrimoine d’une surface de 27 332 m², en hausse de 5 682 m². Les locaux livrés (hors VEFA en cours)
représentent une surface de 22 524 m², occupés à 96 %.
Deux nouvelles opérations d’investissement ont été approuvées en 2019 en Conseil d’Administration : le centre commercial Arsenal à SaintFons et l’Ilot C Lyvet sur la ZAC de Vénissy à Vénissieux.
III - Perspectives et développement de la structure sur 2020
Le résultat prévisionnel 2020 est bénéficiaire à hauteur de 0,2 M€, hors remboursement possible d’une partie des créances Accinov déclarées
dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Les projets sont engagés au fur et à mesure en respectant les clauses prudentielles du pacte d’actionnaires et donc les prévisions pluriannuelles
du plan d’affaires sont satisfaisantes malgré une dégradation de la conjoncture avec des baisses de prix (indices de révision et commercialité).
La priorité de la SEML Patrimoniale du Grand Lyon demeure dans ce contexte de poursuivre et développer son activité en veillant notamment
à maintenir les taux d’occupations des locaux.
Suite à la crise sanitaire Covid 19, la SEMPAT a mis en œuvre des mesures d’exonération de loyers, pour accompagner les entreprises impactées en vue de maintien de leurs activités. L’environnement économique conduit à poursuivre l’accompagnement des petits commerçants et
les commerces de proximité.
Les prévisions pluriannuelles sont satisfaisantes malgré une dégradation de la conjoncture. Les signatures d’actes pour les acquisitions
engagées vont se poursuivre en 2020, notamment pour les locaux commerciaux « Terrain des sœurs » à Villeurbanne et le centre commercial
Saint-Fons Arsenal.
Par ailleurs, les nouveaux statuts de la société, actant l’élargissement de l’objet social aux opérations situées en dehors du périmètre des
quartiers prioritaires de la politique de la ville, ont été adoptés par l’Assemblée générale extraordinaire le 3 mars 2020, après le vote conforme
des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires.
Vu ledit dossier ;
Vu l’article L 1 524-5 -14° alinéa- du code général des collectivités territoriales ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
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Délibère :
Le Conseil municipal prend acte du rapport des mandataires établi sur l’activité de la société d’économie mixte SEM Patrimoniale du Grand
Lyon au titre de l’exercice 2019.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/386 - Rapport des mandataires - Société Publique Locale (SPL) Lyon Part Dieu - Exercice 2019 (Direction générale des
services - Direction Contrôle de gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Société publique locale d’aménagement (SPL) Lyon Part-Dieu a été constituée le 4 septembre 2014, par délibérations n° 2013-4333 en date
du 16 décembre 2013 du Conseil de communauté du Grand Lyon et n° 2014-6289 en date du 20 janvier 2014 du Conseil Municipal de la Ville de
Lyon, et après décisions de son Conseil d’administration et de son Assemblée générale extraordinaire.
Elle a pour objet social la réalisation, la promotion et l’animation des études, des actions et des opérations d’aménagement du quartier Part
Dieu (acquisitions, cessions d’immeubles et de tènements fonciers ; gestion, mise en valeur et entretien des terrains, ouvrages, équipements
et immeubles nécessaires à l’opération ; réalisation et exploitation en matière de services urbains innovants et d’optimisation énergétique), ainsi
que la gestion à titre provisoire des ouvrages de stationnement réalisés dans le cadre du projet d’aménagement Lyon Part-Dieu.
L’article L 1524-5 alinéa 14° du code général des collectivités territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et
de leurs groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au
Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte (SEM), ainsi que des sociétés publiques locales (SPL).
La Ville de Lyon est actionnaire de la SPL Part Dieu. En 2019 elle était représentée au Conseil d’administration par monsieur Thierry Philip.
Conformément aux dispositions de l’article L 1524-5, son rapport écrit de l’exercice 2019 vous est aujourd’hui soumis.
I - Bilan financier 2019
La société met en œuvre le traité de concession de Lyon Part-Dieu depuis le 15 février 2016. Ce traité encadre l’activité de la SPL jusqu’en 2029.

2017
(en M€)
Capital social

2018
(en M€)

2019
(en M€)

Tendance
2018/2019

4



Participation publique

100%



% participation au capital de la
Métropole de Lyon

90 %



% participation au capital de la
Ville de Lyon

10 %



Chiffres d’affaires

17

21

87



Produits d’exploitation

16,3

49,7

63, 3



Dont Produits de
« fonctionnement hors
concession »

1,9

2,1

2,3



Charges d’exploitation

16,3

49,7

63,4



Dont Charges de
« fonctionnement hors
concession »

1,9

2,1

2,3



Charges de personnel

1,5

1,6

1,8



Résultat d’exploitation

0,013

0

0



Résultat net

0,02

0,01

0
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L’activité spécifique des SPL impose la différenciation des flux comptables et financiers provenant des recettes et dépenses liées au fonctionnement de la société, des recettes et dépenses liées aux concessions d’aménagement. Les recettes et dépenses relatives à la concession sont
neutralisées dans le compte de résultat, le résultat net concerne uniquement les comptes de fonctionnement de la société.
Les produits d’exploitation s’élèvent à 63,3 M€. Ils comprennent 2,3 M€ de rémunération du concessionnaire et 61 M€ de production vendue
et en cours de concession.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 63,4 M€. Elles incluent 61 M€ de charges équivalentes aux produits d’encours de concession.
Les charges de fonctionnement (hors dépenses liées à la concession) s’élèvent à 2,3 M€ en 2019. Elles sont composées à 79 % par les
charges de personnel (soit + 1 % par rapport à 2018), qui s’élèvent à 1,8 M€ sur 2019 (+ 0,2 M€ par rapport à 2018) pour un effectif de 23,6
équivalents temps plein (ETP) contre 21,9 ETP en 2018. Ces charges intègrent dorénavant les dépenses de prestation d’accueil, précédemment
comptabilisées en « honoraires » et l’unique poste créé en 2019 de chargé d’opération ZAC.
Les autres charges de structure représentent 21 % des charges d’exploitation, stables en valeur relative par rapport à 2018. On constate
cependant une évolution du coût des locaux en hausse suite à leur extension (300 m² supplémentaires pour un total de 940 m² pris à bail),
nécessaire pour accompagner la montée en charge de l’équipe de la SPL.
La rémunération de l’aménageur permet de couvrir l’intégralité des moyens humains et matériels mobilisés par la société pour la réalisation
du projet Part-Dieu.
Le bilan de la société consolide les éléments d’actif et de passif liés à l’activité de la SPL et à la concession d’aménagement. Au 31/12/2019,
il s’élève à 61,7 M€, dont notamment :
- au passif : 4,2 M€ de capitaux propres et 5,5 M€ de dettes à court terme. A ces dettes s’ajoute la neutralisation du résultat provisoire de la
concession pour 52 M€, couvrant les produits stockés sur la concession en 2019.
- à l’actif : 0,14 M€ d’actifs immobilisés et 61,6 M€ d’actifs circulants, dont 12,2 M€ de participations en attente de règlement (échéancier
pluriannuel).
La trésorerie globale est positive (12,7 M€ de compte courant « Concession » Caisse d’Epargne, et 2 M€ de compte courant « fonctionnement »
Caisse d’Epargne). La SPL n’a pas contracté d’emprunt en 2019. La ligne de trésorerie sous forme de découvert autorisé à la Caisse d’Epargne
contracté fin 2018 n’a finalement pas été mobilisée grâce au versement des participations des collectivités et constructeurs en temps voulu. En
revanche, afin d’assurer le financement de l’acquisition en VEFA de la place basse sous Béraudier, deux contrats d’un montant de 17 M€ chacun
sur des durées maximum de 6 ans ont été souscrits auprès de la CERA et le Crédit Coopératif (financement avec mobilisation à la carte, pas
d’indemnité de remboursement anticipé et taux sécurisé (taux fixes)).
Au niveau du bilan d’aménagement, l’année 2019 a vu l’accélération du projet Part-Dieu avec la livraison des premiers espaces publics (Place
de Francfort, Rue Desaix) ainsi que la poursuite et le lancement de nombreux chantiers d’envergure sous maîtrises d’ouvrage SPL (Tunnel et
Boulevard Vivier-Merle, Rue Flandin) et privées (Centre Commercial, Gare SNCF, To-Lyon, Campus Orange, ..).
Quatre années après le lancement de la concession, 23 % des dépenses et 32% des recettes ont été réalisées.
Les dépenses prévues pour 2019 ont été réalisées à 139 %, soit 61 M€ dont 34 M€ relatifs à la valorisation du montage financier du PEM.
Les recettes 2019 ont été réalisées dans la même proportion (145 %), soit 99M€, grâce à la réalisation intégrale des actes et conventions, et
aux participations (équilibre et remise d’ouvrage) qui ont pu être mobilisées.
Les risques susceptibles de limiter la bonne avancée de l’opération portent principalement sur :
- la complexité administrative des échanges fonciers et des engagements contractuels à mettre en œuvre avec les multiples maîtrises
d’ouvrages intervenant sur le périmètre du PEM ;
- la complexité technique des ouvrages d’infrastructures à réaliser (Place Basse, tunnels de sortie du futur parking Béraudier) ;
- le phasage des opérations privées qui conditionnent les recettes provisionnées pour la participation des opérateurs au coût des équipements
publics ;
- le remembrement foncier nécessaire à la restructuration de la Place de Milan et notamment, dans un premier temps, la libération du bâtiment
B5 qui doit faire l’objet d’une déconstruction en 2021.
II - Faits marquants 2019
Sur le plan opérationnel, l’année 2019 a été marquée par :
- le lancement de la plateforme REGULY qui a pour vocation de réguler les flux de camions à l’échelle de l’opération, cela afin de garantir à
chaque opérateur un délai maîtrisé d’accès au quartier ;
- et la poursuite des ouvrages suivants :
Boulevard Vivier Merle, rue Servient, rue Bouchut : réaménagement des espaces publics suite à l’attribution des marchés publics en 2019 ;
Rue Cuirassier, rue Dessaix : livraisons des espaces publics jouxtant le programme de Sky Avenue rue Desaix ;
Tunnel Vivier Merle : travaux d’allongement et de mise aux normes, le tunnel a été ré-ouvert en février 2020 ;
Esplanade Orange (PUP) : redressement de la rue Flandin, aménagement d’un parvis au sud et d’un délaissé à l’ouest, dans la perspective
de l’extension de l’esplanade N. Mandela ;
Place de Francfort : livraison d’une place publique pour les piétons, d’une gare routière de 11 quais et d’un parking minute de 50 places environ ;
Rue Flandin : livraison de la rue et création d’une piste cyclable ;
Place Béraudier, passage Pompidou, rue Bouchut, place Charles de Gaulle, Esplanade Mandela : études et travaux préparatoires d’accompagnement.
Les chantiers des opérations privées se sont poursuivies, notamment sur le Centre commercial, le PEM, les travaux des programmes SILEX
2 et Sky Avenue.
Des actions de communication et d’animation économique ont été menées tout au long de l’année.
III - Perspectives et développement de la structure sur 2020
Depuis le 1er janvier 2020, outre la poursuite ou l’achèvement des chantiers lancés en 2019, les chantiers d’aménagement de sorties du futur
parking sous la place basse Béraudier vers les tunnels Brotteaux-Servient et vers la rue de Bonnel ont démarré.
Les chantiers des opérations privées se sont poursuivis très activement en 2020, notamment le Centre Commercial et le PEM.
Enfin, la SPL a accompagné également le montage des opérations publiques et privées suivantes :
- Cité Administrative d’Etat : construction de bureaux pour le compte de l’Etat en phase 1 ;
- Caisse d’Epargne : opération mixte bureaux/logements/commerces ;
- New Age : réhabilitation de bureaux ;
- Ecole Léon Jouhaux : extension ;
- Ilot Sud Francfort : projet hôtelier.
D’un point de vue financier, la crise sanitaire liée au Covid 19 a pour le moment un impact uniquement de décalage dans le temps des dépenses
et recettes publiques et privées du fait du décalage des travaux, mais ne devrait pas dégrader la trésorerie de la concession.
Vu l’article L 1 524-5 -14 alinéa- du code général des collectivités territoriales ;
Vu ledit dossier ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
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Délibère :
Le Conseil municipal prend acte du rapport des mandataires établi sur l’activité de la société publique locale Lyon Part Dieu au titre de l’exercice 2019.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/387 - Rapport des mandataires de la Société Publique Locale (SPL) Lyon Confluence - Exercice 2019 (Direction générale des services - Direction Contrôle de gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2012-5011 du conseil municipal du 19 novembre 2012 et suite aux décisions de son Conseil d’administration et de son
Assemblée générale extraordinaire en date du 6 décembre 2012, la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) Lyon Confluence a procédé
à sa transformation en Société Publique Locale (SPL). Son objet social initial, relatif à la réalisation des actions et des opérations d’aménagement
du site de Lyon-Confluence, s’est ainsi enrichi de compétences en matière notamment de gestion dans le domaine des énergies renouvelables
et de parcs de stationnement mutualisés situés dans son périmètre.
L’article L 1524-5 alinéa 14° du code général des collectivités territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et
de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an, par leurs représentants au
Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte (SEM), ainsi que des sociétés publiques locales (SPL).
La Ville de Lyon est actionnaire de la SPL Lyon Confluence. En 2019, elle était représentée au sein du conseil d’administration par M. Louis
Pelaez. Conformément aux dispositions de l’article L 1524-5, son rapport écrit de l’exercice 2019 vous est aujourd’hui soumis.
I - Bilan financier 2019 :
Les résultats de la société sont présentés dans un contexte rétrospectif, portant sur 3 exercices :

Capital social
Participation publique
Dont Ville de Lyon
Dont Métropole de Lyon
Chiffre d’Affaires (SPL +
Opérations)
Produits de « fonctionnement
hors concession »
Charges de « fonctionnement
hors concession »
Résultat d’exploitation
Résultat net
Capitaux
propres
(hors
subventions investissement)

2017
(en M€)

2019
(en M€)

14,8

2018
(en M€)
1,8
100 %
5,42%
93 %
10,1

Tendance
2018-2019

33,6



2,7

2,6

2,8



2,7

2,6

2,8



0,01
0,04
2,3

0,15
0,05
2,4

- 0,23
0,04
2,4







L’activité spécifique des SPL impose la différenciation des flux comptables et financiers provenant des recettes et dépenses liées au fonctionnement de la société, des recettes et dépenses liées aux concessions d’aménagement. Les recettes et dépenses relatives à la concession sont
neutralisées dans le compte de résultat, le résultat net concerne uniquement les comptes de fonctionnement de la société.
Les produits de fonctionnement (hors opérations de concessions) de la seule société sont de 2,8 M€, égaux aux charges et quasi stables
par rapport à 2018. Les produits de la structure proviennent essentiellement des rémunérations des opérations : 2,5 M€, dont 0,4 M€ pour la
concession 1 et 2,1 M€ pour la concession 2.
Le plus gros poste de dépenses correspond aux charges de personnel pour 2,01 M€ (y compris les frais de déplacements, formation et personnel de remplacement). Ils sont en baisse par rapport aux prévisions en raison d’arrêts maladie, de congés maternité et demandes de temps
partiel, et correspondent au 31 décembre 2019 à un effectif de 25 personnes (soit 22 ETP), stable par rapport à 2017 et 2018. Au 1er janvier 2019,
la société a accordé une augmentation collective des salaires de 1,9 % (inflation constatée au 31/12/2018), et 11 collaborateurs ont bénéficié d’une
augmentation annuelle de 2,45 %. Des primes ont été attribuées à 24 personnes pour un montant de 56 K€ dont 7 K€ de « primes macron ».
Les autres frais de fonctionnement s’élèvent à 0,5 M€, sans évolution notable depuis 2016.
L'exercice 2019 se clôt sur un excédent de 39 K€, quasi stable par rapport aux années précédentes (46 K€ en 2018 et 39 K€ en 2017), provenant pour deux tiers des produits financiers.
Les éléments clés du bilan d’aménagement issu du compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) au 31 décembre 2019 sont les suivants :
- pour la concession 1, côté Saône (ZAC 1, estacade et Rives de Saône), arrivant à échéance au 31/12/2020 après prolongation par
avenant : les dépenses réalisées cumulées au 31/12/2019 s'établissent à 255 M€ (97 % du bilan total), les recettes cumulées sont quant
à elles de 259 M€ (98 % du bilan total). La rémunération cumulée représente 98 % de l’avancement. La participation d’équilibre du concédant
(la Métropole de Lyon) a été versée en totalité pour 79 M€. En fin d’année, la trésorerie de l’opération était positive de 3 M€.
- pour la concession 2, côté Rhône, arrivant à échéance au 31/12/2030, après un avenant de prolongation de cinq ans passé en 2019: les
dépenses sont réalisées à hauteur de 34 % du bilan et les recettes à 41 %, avec une trésorerie en fin d’année de 16 M€. La rémunération
cumulée de la SPL représente 30 % du montant prévisionnel. La participation d’équilibre du concédant (la Métropole de Lyon) a été versée en
totalité pour 71,6 M€.
II - Faits marquants 2019 :
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Pour la Concession 1 (Côté Saône) :
Le protocole de liquidation de la concession Lyon Confluence 1, approuvé par le Conseil de la Métropole de Lyon du 30 septembre 2019, définit
les dernières actions à mener par la SPL avant le terme de la concession fixé au 31 décembre 2020.
Un boni de liquidation se profile et un avenant à la concession 2 autorise d’ores et déjà le versement d’un fonds de concours de 1 M€ de la
Concession 1 à la Concession 2. En 2019, le protocole de liquidation de la Concession 1 a intégré le versement de ce fonds de concours ainsi
que le versement de la rémunération fonctionnelle liée à la prolongation de la durée de l’opération. Par ce même avenant, le solde de l’opération
pourra être reversé à la Métropole en précisant que l’opération est au risque du Concédant.
Pour la Concession 2 (Côté Rhône) :
Dans le cadre de l’avenant n°8 à la concession 2 et dans le cadre de la convention financière tripartite SPL/Ville de Lyon /Métropole, la SPL
s’est vue confié la maîtrise d’ouvrage de l’équipement groupe scolaire / établissement d’accueil de jeunes enfants de la ZAC 2.
Sur le plan des opérations, les principales réalisations concernent :
- La livraison du lieu totem de la French Tech à la Métropole qui remet les clés le même jour au gestionnaire H7 ;
- La livraison du bâtiment Hôtel 71 à Arty Farty ;
- La cession de Halle Girard à la Métropole ;
- La poursuite des travaux de relocalisation de la station-service BP ;
- La réalisation de diagnostics afin de définir le programme de travaux pour l’éco-rénovation du Bâtiment Porche et l’extension de la jauge de
la SMAC, ainsi que le lancement de la consultation afin de sélectionner la maîtrise d’œuvre ;
- La poursuite des études de coordination avec la mission anneau des sciences pour l’évolution de l’aménagement du quai Perrache.
III - Perspectives et développement de la structure sur 2020 :
Sur le plan contractuel, l’année 2020 est marquée par la clôture de la Concession Phase 1, avec la réalisation des dossiers de remises d’ouvrages
complètes dans le secteur aval et amont en vue de cette clôture.
Sur la concession 2, l’avenant n°10 à la convention de concession intègre de nouvelles missions confiées à l’aménageur, concernant :
- la requalification du Centre d’Échanges de Lyon Perrache (CELP),
- l’évolution du Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) Perrache, dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la SPL Lyon Confluence,
- ainsi qu’une mission promouvant le remplissage des rez-de-chaussée de commerces et d’activités sur la Confluence.
Le bilan de la concession a été par ailleurs actualisé, en particulier sur les volets de la réhabilitation du bâtiment porche et des recettes foncières
complémentaires. Sur la base de l’Avenant n°10, la durée de la concession 2 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2030.
Depuis le 1er janvier 2020, outre la poursuite des chantiers lancés en 2019, l’avancement du projet a été jalonné notamment par :
- L’acquisition foncière des terrains nus de la pointe appartenant à la Métropole de Lyon, emprise foncière située rue Eynard et la station-service
pour poursuivre la constitution du Champ,
- Le début des travaux d’extension de jauge de la scène de musiques actuelles (SMAC) et d’éco-rénovation du bâtiment Porche,
- Le démarrage des travaux de rénovation du groupe scolaire et EAJE pour une livraison du bâtiment à la ville en mai 2022,
- La poursuite des travaux d’aménagement du champ comprenant la mise en œuvre de la renaturation du site sud de French Tech,
- La livraison du nouveau dépôt de bus du Sytral au printemps 2020 pour une mise en service avant l’été.
Vu l’article L 1 524-5 -14 alinéa du code général des collectivités territoriales ;
Vu le dit dossier ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte du rapport des mandataires établi sur l’activité de la société publique locale Lyon Confluence au titre de
l’exercice 2019.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/388 - Révision de la nomenclature fournitures-services-travaux Ville de Lyon pour 2021 (Secrétariat général de la Ville
de Lyon - Direction de la commande publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le guide de la commande publique de la Ville de Lyon prévoit que l’évaluation des besoins homogènes du fait de leurs caractéristiques propres
intervient sur la base d’une nomenclature.
Cette nomenclature est révisée annuellement pour intégrer les modifications liées à une meilleure connaissance des besoins de la Ville, après
concertation de l’ensemble des directions.
Les modifications sont très diversifiées et relèvent pour certaines de simples rectifications de rédaction ou changements d’affectation à une
famille d’achat tandis que, pour d’autres, il s’agit de modifications plus importantes telles que des modifications de libellé ou de création.

 Création de sous-famille :
Sous-famille
J6

Intitulé
Fourniture de végétaux artificiels

 Suppression de codes :
Code
13.15

Intitulé
Animaux et organismes vivants divers

 Création de sous-famille :
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Sous-famille
J6

Intitulé
Séance
du Conseil municipal du 17 décembre 2020
Fourniture de végétaux
artificiels

 Suppression de codes :
Code
13.15

Intitulé
Animaux et organismes vivants divers

14.83

Maintenance des instruments de musique

08.71

Maintenance des machines d'entretien des surfaces

 Création de nouveaux codes :
Code
13.82
13.83

Sous-famille
F3 - Déchets
recyclables
J1 – Animalerie
J1 – Animalerie

15.28

E1 – Culture

15.29

E1 – Culture

15.30

E1 – Culture

15.31

E1 – Culture

15.32

E1 – Culture

15.33

E1 – Culture

15.34

E1 – Culture

15.35

E1 – Culture

15.36

E1 – Culture

16.75

G1 - Conservation et
restauration

16.76

G2 - Fournitures et
acquisitions

21.71

12.42

13.84
06.33

30.35

M7 – Signalisation et
balisage
J6 - Fourniture de
végétaux artificiels
S8 - Services
informatiques
U1 - Travaux
d'installation,
construction
réhabilitation et
extension (hors
opération, maintenance
et réparation)

Intitulé

Sous-détail

Collecte et traitement du verre
Auxiliaires de cultures
Achats d'animaux divers
Maintenance/entretien des
instruments à vent
Conseil/aide pour la
programmation de musiques
actuelles pour les concerts
Maintenance/entretien des
instruments à cuivre
Maintenance/entretien des
instruments à corde
Maintenance/entretien des
percussions
Maintenance/entretien piano et
clavecin
Maintenance/entretien d’orgue
Maintenance/Entretien
d'instruments de musique
électronique
Achats d'objets divers pour la
revente en boutique des musées
ou autres établissements
Prestation de préparation de peaux
par un pareur pour atelier de
reliure
Livres non scolaires à destination
des établissements culturels pour
la revente en boutique
Mise en accessibilité des espaces
extérieurs et intérieurs

Equidés, gallinacés, ovins, bovins
Conseil artistique en musique et en
spectacle vivant, aide à la
programmation de spectacles

Marionnette artisanale, véhicule
miniature, maquettes…

Equipements pour l’accessibilité
des personnes en situation de
handicap : repérage, orientation,
guidage et sécurité, boucle à
induction magnétique, autres
équipements

Plantes et arbres artificiels
Service Cloud

Travaux d’étanchéité

Etanchéité résine, pose de
membrane : toitures, toit-terrasse,
terrasse, balcons, garage, parking
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 Modification d’intitulé :
Code
15.70

Intitulé nomenclature
Conception d'objets publicitaires

15.85

Objets promotionnels à destination des
musées

15.73

Conseil média

08.15

Machines et appareils pour le nettoyage et
l’entretien des surfaces

Nouvel intitulé
Conception et fourniture d'objets publicitaires
Objets promotionnels des établissements culturels
incluant les distributeurs de la Bibliothèque
Municipale de Lyon
Conseil et analyse média
Machines et appareils pour le nettoyage et
l’entretien des surfaces : acquisition et
maintenance

 Modification des sous-détails :
Code

Sous-détail

15.73

Conseils pour l'achat d'espaces publicitaires

21.63

Déchets divers produits par la collectivité et ne
présentant pas de caractère dangereux pour
l'environnement

13.10

13.11

Graines de plantes à massifs, jeunes plants de
plantes à massifs, potées de plantes à massifs,
bulbes à fleurs, jeunes plants de pépinières
devant être re-cultivés, graines de gazon
Plantes ligneuses : arbres, cépées, arbustes,
conifères, sarmenteuses, sous-arbrisseaux,
plantes vivaces, autres jeunes plants de
pépinières (non concernés par la famille 13.10),
gazon de plaquage espaces verts, gazon de
plaquage sports

16.13

12.13
13.13

09.19

Plantes rares et végétaux spécifiques du jardin
botanique
Parapluies, y compris parties de parapluies,
clips, ceinture pour téléphones portables, porteclés, bracelets de montre, gants, ceintures,
écharpes, châles, cravates, nœud papillons,
bretelles, foulards, épaulettes, articles pour la
chapellerie en tissu, ma

16.21

Photos, illustrations, gravures : reproductions
d'œuvres d'art et d'estampes, planches
d'enseignement, affiches, cartes postales
notamment achat pour constitution des fonds
de conservation

12.15

Bornes incendie, plaques et poteaux de clôture
en béton, bornes fontaine, corbeilles de
propreté, bornes, potelets, grilles et corsets
d'arbres, canisettes, jardinières de trottoir,
arceaux

Nouveau sous-détail
Conseil pour l'achat d'espace publicitaire,
évaluation de campagne pluri-média
Déchets divers produits par la collectivité et ne
présentant pas de caractère dangereux pour
l'environnement : cannettes alu, matières
plastiques et autres…
Graines de plantes à massifs, jeunes plants de
plantes à massifs, potées de plantes à massifs,
bulbes à fleurs

Plantes ligneuses : arbres, cépées, arbustes,
conifères, sarmenteuses, sous-arbrisseaux
Fourniture de photos, illustration, gravures:
reproductions d'œuvres d'art et d'estampes,
planches d'enseignement, affiches, cartes
postales, lettres et carnets, notamment achat
pour constitution des fonds de conservation ou
boutique de musées
Armoires électriques
Plantes rares et végétaux spécifiques du jardin
botanique dont les rosiers
Parapluies, y compris parties de parapluies, clips
ceinture pour téléphones portables, porte-clés,
bracelets de montre, gants, ceintures, écharpes,
châles, cravates, nœud papillons, bretelles,
foulards, épaulettes, articles pour la chapellerie
en tissu
Fournitures spécifiques de conditionnement
(boîtes d'archivage répondant aux normes de
conservation), boîtes en polypropylène,
fournitures de restauration et de conservation
préventive (papier japon, papier de soie blanc,
poudre d'amidon, ficelle de chanvre, fils en soie,
solvant de nettoyage, pinceaux…)
Bornes incendie, plaques et poteaux de clôture
en béton, bornes fontaine, corbeilles et propreté,
bornes, potelets, grilles et corsets d’arbres,
canisettes, jardinières de trottoir, arceaux ;
pièces détachées
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Code

Sous-détail

12.34

Contrôleur de segments, nœud, pilotage
programmé

30.12

Travaux de couverture, charpente, zinguerie, y
compris panneaux solaires, étanchéité,
isolation

Nouveau sous-détail
Matériels de contrôle d’éclairage (intensité,
temps d’éclairage,…) : contrôleur de segments,
nœud, pilotage programmé
Travaux de couverture, charpente, zinguerie y
compris panneaux solaires, isolation

Cette nouvelle nomenclature, que vous trouverez en pièce jointe, sera mise en application le 1er janvier 2021.
Vu ledit dossier ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1 - La nouvelle nomenclature Fournitures-Services-Travaux pour la Ville de Lyon est adoptée et prendra effet au 1er janvier 2021.
2 - M. le Maire est autorisé à prendre toute décision relative à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/389 - Approbation d’une convention de dons entre la Ville de Lyon/CHRD et le photographe Frédéric Bellay (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 2009, le Centre d’histoire de la résistance et de la déportation faisait entrer dans ses collections le fruit du travail photographique de Frédéric
Bellay, sur les témoins de la Seconde Guerre mondiale qui intervenaient alors encore fréquemment au sein du musée.
Ces 28 tirages argentiques noir et blanc, réalisés sur panneaux dibond ont été présentés, la même année, à l’occasion de l’exposition « Visages
(du centre) d’Histoire », et présentent au-delà de leur qualité artistique, une valeur de témoignage.
Frédéric Bellay souhaite aujourd’hui faire don au musée d’un jeu complet de tirages argentiques issus de cette campagne photographique. Ces
tirages viendront rejoindre la collection originelle du musée constituée des panneaux dibond et partageront le même numéro d’inventaire Ar 1566.
Ce don est assorti d’une condition destinée à garantir à l’auteur, photographe et donateur, une qualité de restauration conforme à l’esprit de son
œuvre : Frédéric Bellay souhaite que la prise en charge par le musée des frais de repiques soit confiée au laboratoire « La Chambre noire » à Paris.
Les frais de restauration en résultant, estimés à 453,60 €, seront financés dans le cadre de l’opération n° 60047527 « Œuvres d’art – acquisitions et restaurations 2017-2020 » dont le montant reste inchangé.
Ce don viendra enrichir de façon significative les collections du CHRD ; les tirages seront une des bases de la future exposition « Portraits »
prévue en 2021 au Centre d’histoire de la résistance et de la déportation.
La valeur de ce don est estimée à 56 000 €.
Le photographe cède également dans ce cadre, à titre gracieux, les droits patrimoniaux de représentation et de reproduction sur ces tirages argentiques.
Une convention de don définissant les obligations respectives des deux 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 - Le don des 28 tirages argentiques noir et blanc du photographe Frédéric Bellay au profit de la Ville de Lyon/CHRD conditionné par la restauration de ces tirages est accepté.
2 - La convention de don susvisée, établie entre la Ville de Lyon/CHRD et le photographe Frédéric Bellay est approuvée.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
4 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses de restauration correspondantes seront financées à partir des crédits inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, programme n° 00005, AP n° 2016-1, opération n° 60047527 dont le
montant reste inchangé et seront imputées sur le chapitre 23 et autres, fonction 322.
5 - La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit :
Désignation
28 tirages argentiques noir et blanc
de Frédéric Bellay

Compte immobilisation

Montant

2168

56 000 €

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/390 - Approbation d’un avenant de prolongation à la convention d’objectifs établie entre la Maison de la Danse et
la Ville de Lyon, l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Maison de la Danse, dirigée par Dominique Hervieu est une institution unique en Europe à être entièrement dédiée à la danse avec une
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grande salle de 1100 places et son studio Jorge Donn comme espace de répétition et de résidence. Par la qualité et l’originalité de sa programmation, et par son rayonnement tant national qu’international, elle est aujourd’hui une des plus importantes institutions culturelles de Lyon et
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Son ouverture à toutes les esthétiques et toutes les cultures comble le public qui lui témoigne toute sa confiance. Ils sont 130 000 spectateurs,
chaque saison, à venir découvrir les 40 spectacles présentés pour environ 200 représentations.
La programmation accueille les danses et les esthétiques les plus diverses, invite les chorégraphes majeurs, les jeunes créateurs contemporains, les compagnies régionales afin de faire découvrir et aimer la danse au plus grand nombre.
Parallèlement à une programmation de grande qualité, la Maison de la danse, s’est donnée pour objectifs de mener des actions pour sensibiliser
le grand public à la culture chorégraphique : ateliers découverte de la danse, rencontres avec les artistes, répétitions publiques, vidéo-conférences.
Chaque saison, la Maison de la Danse soutient plusieurs artistes régionaux dans leurs parcours de création par de l’accueil en résidence, de
la diffusion et la mise en place d’actions culturelles et d’éducation artistique en milieu scolaire, hospitalier, carcéral ainsi que dans les musées
de la ville avec une priorité sur les territoires inscrits dans le cadre de la politique de la ville.
La convention d’objectifs établie entre la Maison de la Danse et ses partenaires institutionnels (l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et
la Ville de Lyon) pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, précise les objectifs dévolus à la Maison de la Danse. Ce texte conforte les activités
actuelles de l’établissement, tout en prenant en compte le projet artistique et culturel de sa directrice et l’évolution dans le contexte territorial.
Cette convention prend fin le 31 décembre 2020.
Compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire et de la redéfinition de nouvelles perspectives pour les ateliers de la danse, il est proposé
de proroger cette convention d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2021, afin de permettre à la Ville de Lyon, à l’Etat et à la
Région Auvergne-Rhône-Alpes d’engager, sur l’année 2021, une réflexion, en concertation avec la Maison de la Danse, en vue de l’établissement
d’une nouvelle convention d’objectifs.
Pour mémoire, la Ville de Lyon a attribué à la Maison de la Danse une subvention de fonctionnement d’un montant de 965 000 € sur l’exercice
2020 et une aide exceptionnelle dans le cadre du fonds d’urgence de 86 000 €.
Vu la convention cadre conclue le 14 mai 2018 ;
Vu le projet d’avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- L’avenant à la convention cadre, établie entre la Maison de la Danse et ses partenaires financiers, l’Etat, la Région Auvergne- Rhône-Alpes
et la Ville de Lyon prolongeant pour une durée d’un an 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,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/391 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et le Ministère de l’économie des finances et de la relance
relative à l’achat de cartes culture de la Ville de Lyon au bénéfice des agents du Ministère (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Ministère de l’économie, des finances et de la relance a souhaité faire bénéficier à ses agents à leur conjoint et aux retraités de ce Ministère
et à leur conjoint, des services offerts par la carte culture de la Ville de Lyon. Il offre ainsi à 250 agents qui le souhaitent d’acheter la carte culture
à tarif réduit, en prenant en charge 50 % du tarif, plein, ou jeunes selon les cas. Le reste est à régler par l’acheteur lui-même.
Chaque agent souhaitant réserver une carte culture de la Ville de Lyon devra effectuer sa réservation auprès de la délégation départementale
de l’action sociale du Rhône du Ministère de l’économie, des finances et de la relance, puis se présenter à la billetterie des Musées Gadagne où
il ne réglera que la moitié du tarif. Le complément du prix sera reversé à la Ville par le Ministère avant la clôture budgétaire de l’année en cours.
Cette demande émise par le Ministère de l’économie, des finances et de la relance est une nouvelle marque de l’intérêt que présente la carte
culture pour les usagers de la culture à Lyon.
Afin de mettre en place ce dispositif, le Ministère de l’économie, des finances et de la relance doit contractualiser avec la Ville pour préciser
les modalités d’achat des cartes dans un musée. Les deux parties contractualisent également sur la question du Règlement général européen
pour la Protection des données (RGPD) afin de mettre en place le transfert des données à caractère personnel collectées lors de la réservation
et l’achat de cartes culture de la Ville de Lyon par les agents du Ministère de l’économie, des finances et de la relance.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention entre la Ville de Lyon et le Ministère de l’économie, des finances et de la relance relative à l’achat de cartes culture de la Ville
de Lyon et son annexe concernant la mise en œuvre du RGPD est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Les recettes correspondantes seront imputées sur le budget des Musées Gadagne LC 94 335 - Programme COLLECTMH - Opération
COLLECPERM - nature 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/392 - Approbation d’une convention de dépôt de 4 œuvres entre le Musée des beaux-arts de Lyon et le Musée de la
vallée de Barcelonnette (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Le Musée de la vallée de Barcelonnette (Musée de France) abrite des collections beaux-arts, archéologiques, ethnographiques, naturalistes
et photographiques.
Il met en scène l'histoire des migrations proches et lointaines des habitants de l'Ubaye et a également à cœur, de montrer aux publics des
œuvres d’artistes s’étant installés à Barcelonnette à un moment de leur carrière.
C’est le cas de deux artistes lyonnais : Marie Caire-Tonoir et Jean Caire.
Le Musée des beaux-arts possède quatre œuvres de ces deux artistes :
- Marie Caire-Tonoir, Femme aux cerises, huile sur toile, 107 x 82 cm, inv. 1936 -43 ;
- Marie Caire-Tonoir, Femme au fauteuil, huile sur toile, 88 x 68 cm, inv. 1936-44 ;
- Marie Caire-Tonoir, Réveil, huile sur toile, 147 x 113 cm, inv. 1936-45 ;
- Jean Caire, Le Marronnier, huile sur toile, 54,2 x 81 cm, inv. 1936-47.
Ces œuvres, en réserve du musée des beaux-arts, avaient été demandées en prêt par le Musée de Barcelonnette, pour une exposition il y
a une douzaine d’années. A la suite de ce prêt, le Musée de la vallée de Barcelonnette a vu un intérêt à présenter ces quatre œuvres dans le
parcours de ses collections permanentes.
Une convention de dépôt a alors été conclue dans un premier temps pour les œuvres de Marie Caire-Tonoir, le 25 mars 2001, complétée par
un avenant, le 15 février 2012, dans un deuxième temps, pour l’œuvre de Jean Caire.
La durée de ces dépôts arrive à son terme début 2021 et les deux institutions souhaitent les poursuivre.
Il convient donc de conclure une nouvelle convention de dépôt pour une durée de cinq ans renouvelables une fois.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de ce dépôt.
Vu le projet de convention de dépôt ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1 - La convention de dépôt d’œuvres susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Musée des beaux-arts de Lyon et la Ville de Barcelonnette/Musée
de la vallée de Barcelonnette 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,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/393 - Approbation d’un tarif de gratuité pour l’accès des étudiants aux conférences et journées d’études organisées
au Musée des beaux-arts de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des beaux-arts organise à chaque saison des cycles de conférences ainsi que deux à trois journées d’étude à l’occasion des expositions, d’un nouvel accrochage dans les collections ou d’un événement local ou national.
C’est l’occasion d’affirmer le rôle d’établissement scientifique que doit tenir un musée (cf. la loi musée), d’étudier de façon approfondie au
niveau scientifique un volet particulier d’une thématique, de faire rencontrer des scientifiques, de confronter leur point de vue.
De nombreux étudiants sont amenés à participer à ces conférences et journées d’étude ; certains professeurs universitaires les incluant dans
leur cursus.
C’est pourquoi il est indispensable que ces conférences et journées d’étude soient accessibles librement à l’ensemble des étudiants sur
présentation de leur carte d’étudiants valide, sur l’année en cours.
Vu ledit dossier ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
La gratuité d’accès aux conférences et journées d’études pour les étudiants ayant une carte d’étudiants valide sur l’année en cours est approuvée, par dérogation à la délibération n° 2016/2641 concernant la grille tarifaire des musées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/394 - Approbation d'une convention entre le Musée des beaux-arts de Lyon et l’Université Lyon 3 pour la conduite
de partenariats pédagogiques, culturels, de formation et de recherche (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis de nombreuses années, le Musée des beaux-arts de Lyon et l’Université Jean-Moulin Lyon 3 poursuivent des actions pédagogiques
en partenariat, autour d’axes porteurs qui concourent au rapprochement de leurs publics. Ces actions ont pour objectif d’encourager et de permettre l’acquisition de connaissances et la découverte du milieu culturel et muséal et des domaines qui lui sont liés, et d’initier les étudiants à
leur future pratique professionnelle, scientifique ou artistique, grâce à des expériences pédagogiques et des travaux concrets réalisés autour
des collections du Musée des beaux-arts.
Ces actions sont menées à destination des étudiants inscrits dans l’ensemble des filières de l’Université Jean-Moulin Lyon 3.
Au regard du succès des actions déjà menées, tant auprès des étudiants que des enseignants et enseignants/chercheurs de l’université et de
leur intérêt dans le cadre de la formation professionnelle, les deux établissements souhaitent formaliser leur partenariat par une proposition de
convention cadre, permettant ainsi aux différents instituts de s’engager plus facilement et de façon structurée dans chaque projet de collaboration.
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1 - La convention cadre pour la conduite de partenariats pédagogiques, culturels, de formation et de recherche établie entre la Ville de Lyon/
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Musée des beaux-arts et l’Université Lyon 3 est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/395 - Opération 01017519 Eglise Saint-Bruno - Conservation préventive et curative du mobilier – Lancement de
l’opération et demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) - Affectation
d’une partie de l’AP 2015-1, programme 20005 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 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 « Conservation patrimoine Bât. Culturels 2015-2020 », n°
2015-1, programme 20005.
Classée au titre des Monuments Historiques en 1911, l’église Saint-Bruno-les-Chartreux est l’un des plus beaux parmi les bâtiments du baroque
lyonnais, construite et décorée entre le 17e et le 18e siècle.
D’importants travaux intérieurs et extérieurs ont été réalisés par la Ville depuis les années 1990 (dôme, nef, chœur, transept et baldaquin de
Servandoni, quatre chapelles intérieures).
Plus récemment, afin de saisir une opportunité financière liée à une offre de concours/mécénat privé, la Ville a souhaité engager une opération
d'ampleur, inscrite dans la Convention patrimoine 2019-2024, signée entre la Ville et l'État en décembre 2019.
Cette opération, visant l'achèvement de la restauration de l'église, est décomposée en 2 phases de travaux :
- Une première phase, qui a débuté au premier trimestre 2020, portant sur l’assainissement périphérique du bâtiment et la reprise de la façade
principale, des couvertures et des façades latérales ;
- Une seconde phase concernant la poursuite de la restauration des couvertures et des façades latérales, ainsi que la restauration des cinq
chapelles intérieures latérales, dont la consultation de maîtrise d’œuvre doit être lancée fin 2020.
Par ailleurs, la décoration de l’église comporte de nombreuses boiseries, notamment les stalles du chœur, le baldaquin, les crédences de la
sacristie et des mobiliers et des œuvres d’art avec bois, qu’il convient de conserver et de restaurer.
Depuis 2010, la Ville est confrontée à d’importantes infestations de ces mobiliers patrimoniaux en bois par des insectes à larves xylophages.
Des diagnostics sanitaires des bois intérieurs et de la charpente de cette église ont été établis et plusieurs phases de traitement de ces bois
ont déjà été réalisées ces dernières années (les stalles, la sacristie, les tableaux de petits formats).
Il convient désormais de terminer ce traitement des bois contre les insectes à larves xylophages, en intervenant notamment, sur le baldaquin
couvrant le maître-autel et les six tableaux, de grands formats, situés dans le chœur des moines et la croisée du transept.
Les quatre tableaux du chœur sont des grands formats (2 à 3 mètres de long):
o Le Miracle St Anthelme, de François Perrier - Cl. MH,
o Le martyr de St André, d’Henri Fortier - Cl. MH,
o Le père éternel, de Jean Jouvenet, copie ancienne,
o La Vierge et St Anne, Anonyme du XVII.
Les deux tableaux pendant, situés dans la croisée du transept, sont de très grands formats avec des cadres proéminents (6,20 X 3,50 mètres):
o L’Assomption de la Vierge, de Pierre Charles Trémolières - Cl.MH,
o L’Ascension du Christ, de Pierre Charles Trémolières - Cl.MH.
En accord avec la Direction régionale des affaires culturelles / Conservation régionale des monuments historiques (DRAC/CRMH), il est prévu
de décomposer l’opération de conservation préventive et curative sur le mobilier de l'église, en plusieurs phases, compte tenu de la dimension
des tableaux et de la complexité technique de la restauration des deux tableaux de P.C. Trémolières. Ces derniers seront ainsi restaurés l’un après
l’autre, pour acquérir, à partir de l’étude du premier tableau, des connaissances qui faciliteront les interventions sur le second.
Les trois phases de l’opération sont décrites comme suit :
La première phase comprend la consolidation avant dépose, la dépose, le nettoyage, le traitement contre les insectes xylophages des quatre
tableaux du chœur et d’un tableau de la croisée du transept, « L’Assomption de la Vierge », ainsi que le traitement du baldaquin.
- Concomitamment à la dépose des tableaux, les études préalables à la restauration de ces cinq tableaux seront demandées, afin de préciser
les protocoles de restauration et les coûts d’intervention de restauration fondamentale.
Les tableaux du chœur seront reposés ou restaurés en fonction du constat d’état établi par les études.
- La deuxième phase comprendra la restauration et la repose des tableaux : L'Assomption de la Vierge et Le Miracle de St Anthelme.
- La troisième phase sera optionnelle. En fonction des capacités financières restantes, seront réalisés les éléments suivants concernant le
second tableau de la croisée du transept, L’Ascension du Christ : dépose/repose, étude préalable et traitements de conservation préventive et
curative nécessaires.
Enfin, en parallèle, il sera mis en place, dans toute l’église, une surveillance des conditions de conservation.
L’enveloppe prévisionnelle d’opération s’élève à 260 767 €, et sera financée par affectation d’une partie de l’AP2015-1, programme 20005.
Cette opération, dont le lancement est prévu fin 2020, mobilise différents financeurs :
- S'agissant d'objets mobiliers classés monuments historiques, la Direction régionale des affaires culturelles / Conservation régionale des monuments historiques sera sollicitée. Outre la demande d’autorisation de travaux, il sera formulé une demande de subvention d’un montant le plus
élevé possible (soit 50% du montant HT des études et 40% du montant HT des travaux de restauration et intervention de traitement des bois).
- L’association « Saint-Bruno, Splendeurs du baroque » dont l’objet social est d’œuvrer à la connaissance, à la conservation et la mise en valeur
du patrimoine mobilier et immobilier de l'église, souhaite apporter une aide financière à la Ville de Lyon. A cet effet, elle anime une souscription
pour recueillir les fonds nécessaires à la restauration des tableaux, notamment "L'Assomption de la Vierge" de Trémolières et « Le Miracle St
Anthelme » de Fr Perrier.
- Le plan de financement de l’opération sera déterminé à l'issue des études préalables relatives à la restauration des tableaux concernés.
Aussi, la convention financière réglant les modalités de versement de l’offre de concours par l’association « Saint-Bruno, Splendeurs du Baroque »
à la Ville de Lyon sera présentée en Conseil municipal au cours de l'année 2021.
Compte tenu de l’intérêt du projet sur les plans historique et patrimonial et de la mobilisation de financement privés qu’il suscite, je vous
propose d’approuver cette opération de conservation préventive et curative des mobiliers de l’église Saint-Bruno-lès-Chartreux.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
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Vu la délibération n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1 - L’opération n°01017519 « Eglise Saint Bruno » - conservation préventive et curative du mobilier est approuvée. Elle sera financée par affectation d’une partie de l’AP2015-1, programme 20005.
2 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20005, AP n°2015-1 -opération n°01017519 et imputée aux
chapitres 21, 23 et autres, fonction 324 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2020 : 60 000 €,
- 2021 : 200 767 €.
3 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions, notamment celles de la Direction régionale des affaires culturelles / Conservation régionale des monuments historiques et
y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. À 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,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/396 - Opération n° 01CHARVE Horloge Charvet dite « Horloge aux Guignols » - Remplacement de la signalétique
pérenne sur la façade place du Petit Collège des Musées Gadagne, suite à l’installation de l’Horloge Charvet – Adaptation du montant de l’opération par affectation complémentaire d’une partie de l’AP n° 2009-4, programme 20005
(Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2012/4653 du 2 juillet 2012 le Conseil municipal a approuvé l’Approbation du protocole transactionnel entre la Société FORTUNE
et la Ville de Lyon ainsi que l’acquisition par la Ville de Lyon de l’Horloge Charvet dite « Horloge aux Guignols »
Par délibération n° 2020/5411 du 27 janvier 2020 le Conseil municipal a approuvé le lancement de l’opération n° 01CHARVE « Horloge Charvet dite
"Horloge aux Guignols" » - Acquisition et installation au Musée Gadagne pour un montant estimé à 318 520 € TTC, comprenant l’achat (100 000 €),
l’étude patrimoniale (8 520 €) et les travaux et études détaillées afférentes (210 000 €).
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 «Plan patrimoine PEP 2008-2014 », n° 2009-4,
programme 20005.
L’horloge Charvet, du nom de son concepteur, dite aussi « horloge aux guignols », a été construite en 1864 et implantée en encastrement
dans le mur d’une propriété privée, sise 8 rue de la Poulaillerie à Lyon 2e arrondissement.
Cette horloge monumentale (haute de 7 mètres et large de 2,20 mètres) ne fonctionne plus depuis 2005, suite à la cessation d’activité de
l’horloger qui l’entretenait.
Lors de son acquisition par la Ville de Lyon en 2012, pour un montant de 100 000 € conformément à la délibération n° 2012/4653 du 2 juillet
2012, il a été décidé de remettre cet élément du patrimoine horloger et folklorique lyonnais en marche et en valeur.
Bien que n’étant pas protégée au titre des monuments historiques, l’horloge constitue un élément notable du patrimoine lyonnais tant par
son ancienneté que ses spécificités.
Il s’agit donc pour la Ville de Lyon d’engager une restauration, une remise en fonctionnement et une réinstallation de l’horloge Charvet en un
lieu plus pertinent.
Après recherches et propositions, une installation au musée Gadagne a été proposée. Cet emplacement, sur le mur extérieur sud de l’Hôtel
de Gadagne, place du Petit Collège, a été choisi pour sa pertinence thématique (ce dernier abrite le musée d’histoire de Lyon ainsi que celui des
arts de la marionnette), ainsi que pour la visibilité et la fonction d’animation de cet espace public qu’apporteront la présence et le fonctionnement
de l’horloge.
Cette opération a été inscrite dans la 4e Convention Patrimoine État/Ville présentée au Conseil municipal du 23 septembre 2019.
Le chantier se décompose en deux phases :
- la première phase a débuté en juin dernier avec la dépose de l’horloge et son acheminement dans les ateliers de restauration de l’horloger
et des restauratrices de décor et de métal ;
- la seconde phase des travaux, en cours actuellement, consiste en la mise en place de l’horloge restaurée sur le mur sud du musée Gadagne,
pour une réception des travaux attendue en janvier 2021.
Ces travaux impliquent la dépose de la signalétique d’information existante installée sur les façades de l’Hôtel de Gadagne, car celle-ci gêne
la mise en place de l’horloge Charvet.
En conséquence, il convient d’équiper les musées Gadagne de nouveaux supports et mobiliers pérennes de signalétique cohérents avec la
présence de l’horloge, qui fasse honneur au bâtiment Monument Historique, aux deux musées qu’il abrite et à ce témoin de l’histoire horlogère
et populaire lyonnaise.
Cette opération liée à la signalétique se décompose en deux phases :
- la première phase concerne les études d’implantation et de conception, attribuées pour un montant de 7 088 €, au cabinet RL&A, architectes
spécialisés en patrimoine qui ont conduit les études de maîtrise d’œuvre relative à l’installation de l’horloge ;
- la seconde phase, dont le montant définitif sera fixé après réalisation des études, porte sur la fabrication et la pose des nouveaux supports
de signalétique pour un montant estimé à 9 398 €.
Le montant de ces travaux complémentaires liés à la signalétique s’élève à 16 486 € TTC, et porte le montant global de l’opération, toutes
dépenses confondues, à 335 006€ répartis de la façon suivante : achat (100 000 €), étude patrimoniale (8 520 €) et travaux et études détaillées
afférentes (217 088 €). Cette opération sera financée par affectation complémentaire de l’AP n°2009-4 « Plan patrimoine PEP 2008-2014 »,
programme n°20005. »
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu les délibérations n°2012/4653 du 2 juillet 2012, n° 2020/5411 du 27 janvier 2020 et n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
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1 - Le nouveau montant de l’opération n° 01CHARVE « Horloge Charvet dite "Horloge aux Guignols" » - Acquisition et installation au Musée
Gadagne est approuvé et sera financé par affectation d’une partie de l’Autorisation de programme 2009-4, programme 20005.
2 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses-en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20005, AP n° 2009-4, opération n° 01CHARVE, et imputée aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 324, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu
des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- Antérieur :
108 520 € ;
- 2020 :
206 486 € ;
- 2021 :
20 000 €.
3 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/397 - Opération 01013121 "Sculptures Coustou "Le Rhône et la Saône Restauration avant installation au MBA".
Lancement de l'opération et affectation d’une partie de l'AP n° 20005/2015-1. Demande de subvention auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 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 « Conservation patrimoine Bâtiments Culturels
2015-2020», n° 2015-1, programme 20005.
Dans le cadre de la 4e Convention patrimoine 2019-2024 signée le 6 décembre 2019, l’Etat et la Ville de Lyon ont souhaité associer leurs
moyens financiers et leurs compétences, au stade des études comme des chantiers, sur plusieurs opérations de restauration de biens protégés
au titre des monuments historiques propriété de la Ville, définies comme prioritaires.
Parmi ces opérations figure celle visant à préserver les sculptures « Le Rhône et La Saône » des frères Coustou, situées sur la place Bellecour
au pied de la statue équestre, par leur déplacement au Musée des beaux-arts de Lyon pour une présentation au public, dans des conditions
optimum de conservation et de médiation.
Ces deux statues en bronze, représentant le Rhône et la Saône, sont respectivement dues à Guillaume et à Nicolas Coustou.
Elles ont été réalisées et installées en 1721 sur le premier monument à la gloire de Louis XIV, de Martin Desjardins.
Lors de la Révolution française, ces allégories ont été déplacées dans l’atrium de l’Hôtel de Ville, afin de les soustraire au « vandalisme »
révolutionnaire. Elles y sont demeurées jusqu’en 1957, date à laquelle le Maire Édouard Herriot a souhaité les réinstaller place Bellecour au pied
du second monument équestre, datant de la période de la Restauration (1825), de style néoclassique et dû à François-Frédéric Lemot.
Ces deux sculptures, classées monuments historiques depuis 1959 comme objets mobiliers, demeurent propriété de la Ville de Lyon.
Ces bronzes sont les derniers de cette époque encore exposés en extérieur en France. À ce jour, aucun dispositif ne les protège des dégradations, dues à leur accessibilité par le public, voire du vandalisme ou du vol. Ils sont très usés et dégradés. L’ensemble du monument est soumis
à une forte pression de la part des lyonnais, notamment lors des événements de masse, place Bellecour.
Après avoir fait réaliser une étude sur ces deux statues en 2015 et une autre sur la statue équestre en 2019, il convient d’engager l’opération
de déplacement et de restauration.
L’opération, qui débutera au cours du premier trimestre 2021 pour s’achever en septembre 2021, comprend le descellement des deux œuvres,
leur dépose sur un socle de transport, leur transport dans une caisse jusqu’au cloître du Musée des beaux-arts de Lyon en vue de leur restauration.
En parallèle, le Musée des beaux-arts étudiera le projet muséographique lié à l'implantation des œuvres en son sein.
L’opération s’élève à 87 990 € et est financée par affectation d’une partie de l’AP 20005/2015-1.
S'agissant d'objets mobilier classés monuments historiques, une demande d’autorisation de travaux et une demande de subvention seront
sollicitées auprès de la Direction régionale des affaires culturelles / Conservation régionale des monuments historiques.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1 - Le lancement de l’opération 01013121 "Sculptures Coustou "Le Rhône et la Saône - Restauration avant installation au MBA" est approuvée.
Elle sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation patrimoine bâtiments culturels 20152020», programme 20005
2 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20005, AP n°2015-1 -opération n°01013121 et seront imputées
sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 322 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2021 : 87 990 €.
3 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions, notamment celles de la Direction régionale des affaires culturelles / Conservation régionale des monuments historiques et
y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. À 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,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020
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2020/398 - Approbation d'une convention de mécénat entre l'Auditorium-ONL et la société Télérama dans le cadre de la
saison 20-21 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 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.
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 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 société TELERAMA a souhaité accompagner la programmation 2020/21 de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon autour d’un projet de
mécénat.
A ce titre, le mécène souhaite effectuer au profit de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, un don en nature d’une valeur de 43 500 euros
au titre de 6 concerts de la programmation artistique 2020/21, correspondant à :
- 3 modules dans l’agenda des événements avec parution dans l’édition Télérama NATIONALE print pour les concerts suivants : Journée
Musique et science/Une journée avec Yves Klein – samedi 16 janvier 2021, le Vaisseau fantôme/Opéra mis en scène avec l’ONL, Nikolaj SzepsZnaider - Vendredi 11 et Dimanche 13 juin 2021 et 3ème concert à définir dans le cadre de la saison 20/21 ;
- 3 espressos (espace dans la newsletter quotidienne adressée à 170 000 abonnés) prévus pour les concerts suivants : Tintin autour du monde
– Samedi 10 octobre 2020, le Vaisseau fantôme / opéra mis en scène avec l’ONL, Nikolaj Szeps-Znaider - Vendredi 11 et Dimanche 13 juin 2021
et 3ème concert à définir dans le cadre de la saison 20/21.
Les contreparties qui seront apportées à Télérama par la Ville de Lyon/Auditorium – Orchestre national de Lyon consisteront notamment :
Insertion du logo dans la brochure de saison 20/21 de l’Auditorium-ONL (35 000 exemplaires)
Montant de la valorisation : 2 000 €,
Pleine page réservée dans le programme de salle des 4 concerts concernés.
Montant de la valorisation : 8 000 €,
Insertion du logo sur le site internet de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, assorti d’un lien vers le site de l’hebdomadaire.
Montant de la valorisation : 150 €.
Le mécénat correspondant est formalisé dans la convention annexée au présent rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon ont
été strictement évaluées à 10 150 € et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu la loi n°2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu le projet de convention de mécénat ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1 - La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon et Télérama 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,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/399 - Approbation d'une convention de parrainage entre l'Auditorium-Orchestre National de Lyon et France 3 AURA
dans le cadre de la saison 2020-2021 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 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 France
TV/ France 3 AURA a contacté la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon pour la saison 2020/2021 et a proposé à la Ville de Lyon
d’apporter son soutien en devenant parrain de la saison 2020/2021.
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 2020/2021 de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon, acteur majeur de la scène culturelle locale, sur son antenne France
3 Rhône-Alpes.
La société France Télévisions a donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant parrain de la saison artistique 2020/2021,
selon les modalités suivantes :
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Parrain

Apport du parrain
-Valorisation de la saison 2020/2021
de l’Auditorium – Orchestre national
de Lyon, sur son site internet
accessible
à
l'adresse
:
http://rhone-alpes.france3.fr/
- plan de messages d'autopromotion
avec la diffusion de 3 campagnes
d'autopromotion, dans les tranches
horaires semaine des décrochages
régionaux du 12/13, 19/20, le samedi
après-midi ou le dimanche (pour les
événements suivants :
-

La Société
France
Télévisions/
France 3 AURA

-

Ouverture de la saison 20-21 du
17 au 26 septembre 2020
(6 messages)
Noël à l’Auditorium du 11
décembre au 2 janvier 2021
(10 messages)
After Works du 12 mars 2021 et
du 4 juin 2021 (8 messages) (ou
Un Week end avec Bryce
Dessner du 10-11 avril 2021
(8 messages)
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Contreparties offertes par la Ville de Lyon
- exclusivité du partenariat « Média Télévision Généraliste »
▪ Une pleine page réservée à la communication de France
Télévisions dans la brochure de saison 20/21 (tiré à 35 000
exemplaires).
Montant de la valorisation : 4 500 € HT
Taux de TVA à 20 %
▪ Présence du Logo France 3 Auvergne-Rhône-Alpes dans la
brochure de saison 20/21
Montant de la valorisation : 2 000 € HT
Taux de TVA à 20 %
▪ une page format 150mmm de large x 210 mm de haut réservée à
la communication de France 3 dans les programmes de salle des
concerts concernés par le partenariat.
Montant de la valorisation : 1 500 € x 7 = 10 500 € HT
Taux de TVA à 20 %
▪ l’intégration du logo France 3 Auvergne-Rhône-Alpes sur tous
les supports de communication print (hors programmes de salle et
brochure) des 4 événements concernés.
Montant de la valorisation : 2 000 € x 4 = 8 000 € HT
Taux de TVA à 20 %
-signalétique dans le hall de l’Auditorium
Montant de la valorisation : 510 € x 4 jours = 2 040 € HT
Taux de TVA à 20 %
- mise à disposition de France 3 d’invitations en 1ere série pour la
saison 20/21, réparties sur les soirées suivantes :
- « Mozart / Schumann » 26 septembre 2020 / 20 places
- « Singin’in the rain » 20 décembre 2020 / 20 places
- « Nouveau Monde / Dessner » 10 avril 2021 / 20 places
Montant de la valorisation : 47.97euros x 60 = 2 878,2 euros HT
Taux de TVA à 2.10 %

Valorisation : 29 918,20 € HT
Soumis à TVA dans les conditions
de droit commun dans les

Valorisation : 29 918.20 HT dont 2 878,20 € soumis à 2,1 % et
27 040 €
Soumis à TVA dans les conditions de droit commun

La TVA applicable correspond aux taux et à la législation en vigueur.
Le parrainage correspondant est formalisé dans la Convention ci-après annexée.
Vu ladite convention,
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1 - La convention de parrainage susvisée établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société France TV / France
3 AURA dans le cadre de la saison 2020/2021 est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - Les dépenses correspondant à l’apport du parrain soit 29 918,2 0€ HT (soumis à TVA dans les conditions de droit commun) seront prélevées
sur les crédits inscrits au budget 07 de l’année 2021, nature 6231, opération MOYGEN, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants
au budget 202.
4 - Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville, soit 29 918,20 € HT, (soumis à TVA au taux de 2,1 % et 20 %) seront
imputées sur les crédits inscrits au budget 07 de l’année 2021, natures 7088,7062 opération MOYGEN.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020
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2020/400 - Approbation d'une convention de mise à disposition gracieuse des Célestins, Théâtre de Lyon, à l'Institut
Lumière le 16 octobre 2020 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les frères Dardenne, metteurs en scène au style et à la précision incomparables, ont reçu le Prix lumière 2020 dans la ville natale du cinématographe lumière, Lyon. La Ville de Lyon participe donc au rayonnement mondial de l’histoire du cinéma en accueillant en ses lieux les scénaristes
et producteurs belges, Jean-Pierre et Luc Dardenne.
L’association Institut Lumière a organisé une masterclass « conversation avec Jean-Pierre et Luc Dardenne » Prix lumière 2020, dans le cadre
de la 11e édition du Festival lumière. Celle-ci s’est déroulée le vendredi 16 octobre 2020, aux Célestins, Théâtre de Lyon, dans la salle à l’italienne.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité partielle
de la salle à l’italienne conformément aux dispositions de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vertu
desquelles une autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif
qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
A titre d’information, la valeur de la mise à disposition est de 4 500,00 € HT, soit 5 400,00 € TTC (TVA : 20 %).
Au vu du protocole sanitaire de la Ville de Lyon pour les manifestations en intérieur dans les salles municipales, et du décret du 10 juillet
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19, l’Institut Lumière pend en charge les frais liés à
l'exploitation des lieux (nettoyage et désinfection de la salle, des sanitaires et autres zones de contact) à hauteur de 153 € HT.
La convention d’occupation temporaire du domaine public jointe au présent rapport formalise les conditions de cette mise à disposition.
Vu l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La gratuité partielle de la mise à disposition des espaces de la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon à l’Institut Lumière pour le 16
octobre 2020 est approuvée.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon et l’Institut Lumière, concernant cette mise à disposition
est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
4- Les dépenses et les recettes correspondantes seront prélevées et imputées sur les crédits du budget 2020, opération SALLES.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/402 - Groupe scolaire rue Bataille - Travaux de démolition - 116 rue Bataille 69008 Lyon - opération n° 08311002 Lancement des travaux 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 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n°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 pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 « Aménagements groupes scolaires 2015-2020 », programme n° 00006.
La croissance démographique dans le 8e arrondissement de Lyon nécessite la construction d’un nouveau groupe scolaire. Dans cette perspective, un tènement immobilier situé au 116 rue Bataille a été acquis en février 2020. Cette friche industrielle de 5 362 m² est occupée par d’anciens
bâtiments industriels obsolètes en rez-de-chaussée et un étage pour une surface de plancher d'environ 3 100 m². Il convient de procéder à leur
démolition en vue de la construction du groupe scolaire.
Les études au stade avant-projet sommaire (APS) conduisent à un montant global de l'opération estimé à ce jour à 900 000 € TTC (valeur
septembre 2020). Ce montant sera précisé à l’issue des études d’avant-projet définitif (APD).
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-1, programme n° 00006.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la délibération n°2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1 - Le lancement des travaux de démolition en vue de la construction d’un groupe scolaire au 116 rue Bataille à Lyon 8ème, opération n°08311002
« Démolition en vue de la construction d’un GS rue Bataille », est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00006.
2 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006, AP n° 2015-1, opération n° 08311002, et imputée aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 020, 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 : 800 000 €.
3 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
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document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/403 - Cession des certificats d'économie d'énergie (Direction générale des services – Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon s’est engagée depuis 2008 dans la lutte contre le changement climatique à travers différents plans d’actions climat énergie
dans l’objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) à la fois pour son patrimoine et pour son territoire, en réalisant en particulier
des économies d’énergies dans les bâtiments municipaux, l’éclairage public et la flotte de véhicules municipaux.
Par délibération n° 2010/2894 du 11 octobre 2010, la Ville de Lyon a décidé le lancement du Bilan Carbone® de la collectivité, première étape
de l’élaboration d’un plan climat énergie territorial.
Par délibération n° 2013/5173 du 21 janvier 2013, la Ville a adopté son premier plan climat et l’a élargi et renforcé par délibération n° 2015/5173
du 28 septembre 2015, avec des objectifs à l’horizon 2020.
Par délibération n° 2019/5272 du 19 décembre 2019, la Ville a approuvé son nouveau plan d’actions climat air énergie 2020-2026 avec des objectifs
à l’horizon 2030 cohérents avec les objectifs nationaux sur le climat et l'énergie, inscrits dans la Loi de transition écologique pour la Croissance Verte :
- Réduction de 40 % des émissions de GES par rapport à 1990 ;
- Réduction de 20 % de la consommation énergétique finale par rapport à 2012 ;
- 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.
La réalisation de ces actions et l’atteinte des objectifs de la Ville de Lyon repose en partie sur des financements innovants tels que les certificats d’économie d’énergie.
Partant du constat que des potentiels importants d’économies d’énergie existent sur le territoire national, la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) a créé le dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE).
Le dispositif reposant sur cet outil est le suivant : inciter les vendeurs d’énergie dont les ventes dépassent un seuil fixé par décret, dénommés
« les obligés » à promouvoir l’efficacité énergétique auprès de leurs clients.
Le dispositif impose aux obligés une obligation triennale d’économies d’énergie :
- L’objectif triennal fixé au cours de la 1ère période (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009) s’établissait à 54 TWh, répartis entre les obligés au
prorata de leurs volumes de ventes,
- La 2e période du dispositif a démarré le 1er janvier 2011, pour une durée de 3 ans, et avec une obligation de 345 TWh cumac d’économies
d’énergie. Cette période, qui devait initialement s’achever au 31 décembre 2013 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2014, et l’objectif initial
majoré de 115 TWh cumac pour l’année 2014,
- La 3e période a débuté le 1er janvier 2015, pour 3 ans. L’obligation était de 700 TWh cumac, répartis entre les vendeurs d’énergie sur la base des
dispositions du décret n°2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la 3e période du dispositif des certificats d’économies d’énergie,
- La 4e période a débuté le 1er janvier 2018 pour une durée initiale de 3 ans, prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 par la loi n° 2019-1147 du
8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
L’obligation sur cette période équivaut à 1600 TWH cumac.
Plusieurs types d’actions peuvent donner lieu à la délivrance de CEE, et notamment la réalisation d’opérations standardisées. Ces opérations
dites standards ont été recensées sous forme de fiches, réparties en six secteurs :
- Bâtiment résidentiel,
- Bâtiment tertiaire,
- Industrie,
- Réseaux (chaud/froid, éclairage extérieur et électricité),
- Transport,
- Agriculture.
Elles sont définies par arrêtés ministériels.
Dans l’hypothèse où un obligé ne satisferait pas son obligation, il a la possibilité soit d’acquérir les certificats manquants à un tiers, obligé ou
non obligé, soit de s’acquitter d’une pénalité libératoire de 0,02 € par kWh manquant.
Le dispositif est également ouvert aux collectivités territoriales, à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et aux bailleurs sociaux qui, en dehors
de toute obligation, ont également la faculté d’obtenir des CEE, qu’ils ont ensuite la capacité de céder.
La Ville de Lyon s’est depuis plusieurs années inscrite dans le dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Elle a déjà procédé à la cession, en 2011, de 58 922 082 kWh cumac, pour un montant de 265 149,37 €, puis, en 2016, de 221 927 538 kWh
cumac, pour un montant de 288 505,80 €, en 2017, de 33 396 861 kWh cumac pour un montant de 171 158,91 € et enfin, en 2019 de 15 179
529 kWh cumac pour un montant de 137 374,74 €.
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a attribué à la Ville de Lyon, par décisions des 20 décembre 2019 et 19 juin 2020, des
CEE pour deux montants respectifs de 3 059 417 kWh cumac et de 32 983 115 kWh cumac, soit un total de 35 112 095 kWh cumac, au titre
d’opérations relevant des domaines suivants :
- Isolation de combles ou de toitures,
- Isolation des murs,
- Isolation de plancher,
- Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant,
- Isolation des toitures-terrasses,
- Chaudière collective haute performance énergétique,
- Robinet thermostatique,
- Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire,
- Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé,
- Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d'air constant ou modulé,
- Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur,
- Système de variation de puissance en éclairage extérieur,

132

Séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020

- Rénovation d’éclairage extérieur.
La Ville disposait antérieurement d’un encours CEE de 35 112 095 kWh cumac obtenus le 22 mars 2019, dont la cession, autorisée par la
délibération n° 2019-4704 du 20 mai 2019 n’a pu se concrétiser.
Elle dispose donc d’un encours total de 71 154 627 kWh Cumac.
La Ville envisage aujourd’hui de procéder à la cession de ces CEE.
Le prix moyen pondéré de l’indice spot de cession des CEE, constaté au mois d’octobre 2020 s’établit à 0,816 centime d’euros par kWh.
Il est proposé de fixer un prix minimum à hauteur de 0,653 centime d’euros.
Une cession à ce prix permettrait à la Ville d’encaisser une recette de 464 497,41 €.
La Ville de Lyon conditionne les opérations de transfert de CEE à l’obtention préalable du versement des fonds.
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1 - L’organisation d’un appel d’offres auprès des opérateurs du marché des CEE, notamment vendeurs d’énergie concernés par l’obligation
d’économies d’énergie et courtiers intervenant sur ce secteur d’activité est approuvée.
2 - La cession des CEE représentant des économies d’énergie à hauteur de 71 154 627 kWh Cumac à l’opérateur qui aura fait la meilleure
proposition est approuvée, le prix de vente ne pouvant être inférieur à 0,653 centime d’euros par kWh cumac.
3 - M. Le Maire est autorisé à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente des certificats d’économie d’énergie selon les
modalités définies dans la présente délibération.
4 - M. Le Maire est autorisé à signer la convention de cession des certificats d’économie d’énergie représentant des économies d’énergie à
hauteur de 71 154 627 kWh Cumac avec le titulaire retenu à l’issue de l’appel d’offres.
5 - Les recettes correspondantes seront imputées sur la nature 7788.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/404 - Stade Marc Vivien Foé - Réaménagement et extension des vestiaires - 7 rue Jules Verne à Lyon 3e - Opération
n° 03040541 - Renonciation à l'application d'une pénalité dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre n° 168062 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1806 en date du 18 janvier 2016, le Conseil municipal a approuvé le lancement des études de l’opération, financées
par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 00004.
Par délibération n° 2016/2622 en date du 16 décembre 2016, le Conseil municipal a approuvé le lancement des travaux de l’opération, financés
par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 00004.
Les travaux de réaménagement et d’extension des vestiaires du stade Marc Vivien Foé ont été réceptionnés le 28 décembre 2018.
Lors de la mise en règlement pour solde du marché n° 168062 notifié le 13 avril 2016, attribué, pour un montant de 132 594 euros HT, au
groupement Pierre Yves Rustant Architectes et associés pour la maîtrise d’œuvre de cette opération, le trésorier municipal a demandé à ce que
soit appliquée la pénalité relative à l’élément de mission « assistance aux contrats de travaux » (ACT).
Cette pénalité, prévue au marché, a vocation à sanctionner le manquement contractuel du maître d’œuvre lorsque, à l’issue de la mise en concurrence
des entreprises de travaux, le montant global des offres retenues excède de plus de 3 % le coût prévisionnel des travaux estimé en phase études.
Dans le cadre de ce marché, le montant de cette pénalité représenterait la somme de 6 629,70 €.
Cependant, il convient de préciser que cette pénalité a été jugée illégale par le juge administratif, qui en a précédemment écarté l’application
eu égard à un marché de la Ville de Lyon, dans un arrêt rendu le 26 avril 2018 : Cour administrative d’appel de Lyon, 26 avril 2018, BEA Pistilli c/
Ville de Lyon, n° 16LY00136.
Dans cette affaire, la pénalité a été déclarée non conforme au décret du 29 novembre 1993 pris pour l’application de la loi 12 juillet 1985 relative
à la maîtrise d’ouvrage public (loi M.O.P.).
Dans ces conditions, l’application de cette pénalité, dont la rédaction est antérieure à l’arrêt précité de la Cour administrative d’appel de Lyon,
devrait être écartée.
Par conséquent, il est proposé de prononcer la renonciation à cette pénalité.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2016/1806 en date du 18 janvier 2016 et n° 2016/2622 en date du 16 décembre 2016 ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
La renonciation de la pénalité relative au marché n° 168062 concernant les travaux les travaux de réaménagement et d’extension des vestiaires
du stade Marc Vivier Foé est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/405 - Auditorium Maurice Ravel - Étanchéité sous dallage et gradins - Opération n° 03048644 - Lancement des
études et des travaux de l'opération - Affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2016-1, programme
n° 20005 - Autorisation de signature d’une convention de groupement de commandes entre la copropriété Tour PartDieu, la SPL Lyon Part-Dieu et la Ville de Lyon (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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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 n° 2016-1 « Auditorium – Divers travaux 2017-2020 », programme n° 20005.
Dans le cadre de la requalification du quartier de la Part-Dieu, la Société publique locale (S.P.L) Part-Dieu doit réaménager la dalle piétonne
assurant notamment la liaison entre l’Auditorium Maurice Ravel et la tour du Crédit Lyonnais.
Dans ce secteur, cette dalle est propriété de la Métropole de Lyon, de la Ville de Lyon et de la copropriété SDC tour Part-Dieu.
Avant de voire engagés par la S.P.L les travaux d’aménagement de surface, il est nécessaire que ces copropriétaires assurent la réfection
de l’étanchéité de cette dalle, permettant ainsi d’éradiquer les infiltrations causant des dégâts récurrents dans les locaux situés au-dessous.
Pour des raisons d’efficacité organisationnelle et technique, il est proposé la constitution d’un groupement de commandes, piloté par la S.P.L
Part-Dieu, et pour le compte duquel la Ville de Lyon se chargera de la passation des divers marchés publics nécessaires (maîtrise d’œuvre, travaux,
coordonnateur sécurité protection santé (S.P.S), etc.) Les différentes étapes nécessaires à la passation de ces marchés seront validées, suivant
les termes de la convention à passer, à l’unanimité des parties prenantes.
Les dépenses afférentes à ces prestations seront ensuite commandées et réglées par chaque propriétaire au prorata des surfaces concernées.
Pour la Ville de Lyon, ces dépenses sont estimées à 72 000 euros H.T pour les études et prestations préalables et 303 000 euros H.T pour
les travaux, portant le montant global de cette opération à 375 000 euros H.T hors assurances et découverte éventuelle d’amiante. Ce montant
sera précisé à l’issue de la réalisation des études d’avant-projet détaillé (A.P.D).
Les marchés de maitrise d’œuvre, de travaux, de C.S.P.S, de contrôleur technique et autre marchés d’études seront attribués conformément
à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu ladite convention de groupement de commande ;
Vu la délibération n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1 - Le lancement des études et des travaux de l’opération n° 03048644 « Auditorium Maurice Ravel – Etanchéité sous dallage et gradins » est approuvé.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2016-1, programme n° 20005.
2 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20005, AP n° 2016-1, opération n° 03048644, et imputée aux
chapitres 20, 21, 23, 204 et autres, fonction 311, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2020 : 15 000 € ;
- 2021 : 360 000 €.
3 - La convention de groupement de commande entre la copropriété Tour Part-Dieu, la SPL Lyon Part-Dieu et la Ville de Lyon est approuvée.
4 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
5 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le 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,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/406 - Liste des provisions constituées et reprises au cours de l’exercice 2020 pour le Budget principal (Direction
générale des services – Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire pour les communes ; son champ d’application est précisé par l’article
R 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La réforme de l’instruction budgétaire et comptable M14, applicable depuis le 1er janvier 2006, a modifié le régime des provisions. La refonte
de ce système repose sur une approche plus réaliste du risque et met en place un régime encadré, basé sur la survenance de risques réels.
Ainsi les provisions sont obligatoires pour des cas et dans les conditions précises suivantes :
- En cas de litige, dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, une provision doit être impérativement constituée par délibération de l’assemblée délibérante. Cette provision est constituée à hauteur du montant estimé par la collectivité de la charge qui
pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. Lorsque le risque se concrétise, il convient de reprendre la provision et de régler la
condamnation. Si le risque est écarté, la provision est reprise par une recette de la section de fonctionnement ;
- Dès l’ouverture d’une procédure collective, une provision est constituée pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances
de trésorerie et les participations en capital accordées par la collectivité à l’organisme faisant l’objet de la procédure collective. Cette provision
est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation estimée par la commune. Pour les
garanties d’emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
- En cas de recouvrement compromis des restes à recouvrer vis-à-vis d’un tiers, une provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d’information communiqués par le comptable public.
En dehors de ces cas, la commune peut également décider de constituer des provisions dès l’apparition de toute autre forme de risque avéré.
Par délibération n° 2005/6017 du 12 décembre 2005, la Ville de Lyon a choisi le système de provisions budgétaires. La budgétisation totale des provisions (en fonctionnement et en investissement) donne une souplesse de financement puisqu’elle permet, sur l’exercice considéré, d’utiliser la recette
liée aux provisions pour financer les dépenses d’investissement en lieu et place d’un montant correspondant d’emprunt. Elle autorise ainsi la collectivité
à ne mobiliser réellement cette recette d’emprunt que lors de la reprise de la provision et uniquement dans le cas où le risque se réalise effectivement.
Ce système des provisions budgétaires s’applique à l’ensemble des budgets annexes de la Ville de Lyon.
Les constitutions et reprises de provisions sont délibérées au moment du vote des décisions modificatives de l’année en cours mais l’article
R 2321-2 du CGCT prévoit qu’une délibération spécifique doit être approuvée par l’assemblée délibérante.
Afin d’assurer le strict respect de cette disposition, il vous est proposé de délibérer sur toutes les constitutions et reprises de provisions
réalisées dans le courant de l’exercice 2020, et dont le détail est présenté dans le tableau ci-dessous :
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BUDGET PRINCIPAL
Nature de la
provision

N° de Requête

Année de
constitution
de la
provision

Domaine

Montant de la
provision

Montant des
reprises de
provision au
31/12/2020

Montant des
provisions
constituées au
31/12/2020

Solde

PROVISIONS BUDGETAIRES
Provisions
pour litiges

1 061 499,00

263 000,00

303 000,00

Divers

2011

399 699,00

399 699,00

0,00

Marchés publics

2015

200 000,00

200 000,00

0,00

Ressources humaines

2018

21 900,00

21 900,00

0,00

Pouvoir de police du
Maire

2018

300 000,00

300 000,00

Responsabilité de la
Ville

2019

1 000,00

1 000,00

Pouvoir de police du
Maire

2019

5 000,00

5 000,00

Marchés publics

2019

62 000,00

62 000,00

0,00

Ressources humaines

2019

21 900,00

21 900,00

0,00

Ressources humaines

2019

50 000,00

50 000,00

Ressources humaines

2019

40 000,00

Ressources humaines

0,00
0,00
0,00

0,00
10 000,00

50 000,00

2020

20 000,00

20 000,00

Marchés publics

2020

25 000,00

Marchés publics

2020

25 000,00

25 000,00
25 000,00

Ressources humaines

2020

20 000,00

20 000,00

Ressources humaines

2020

5 000,00

5 000,00

Ressources humaines

2020

13 000,00

13 000,00

Ressources humaines

2020

15 000,00

15 000,00

Divers

2020

20 000,00

20 000,00

Ressources humaines

2020

50 000,00

50 000,00

Atteinte à la tranquillité
publique

2020

60 000,00

60 000,00

Provisions
pour
garanties
emprunt
Garanties d'emprunts
Autres
provisions
pour risques

1 101 499,00

2019

3 277 715,95

0,00

107 850,94

3 385 566,89

3 277 715,95

0,00

107 850,94

3 385 566,89

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Autres
provisions
pour charges

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Provisions
pour
dépréciation
des comptes
de débiteurs
divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Les provisions font l’objet d’un suivi global et toutes les opérations réalisées sont retracées dans les annexes des documents budgétaires du
budget primitif et du compte administratif.
Une vision synthétique du stock des provisions en cours vous est présentée dans le tableau ci-dessous :

BUDGET PRINCIPAL VILLE DE LYON
Nature de la provision

Montant des provisions au
01/01/2020

Montant des
provisions
constituées

Montant des
reprises de
provision

Montant des provisions au
31/12/2020

Provisions pour litiges

1 959 999,00

263 000,00

1 061 499,00

1 161 500,00

Provision pour garantie
d'emprunt

3 277 715,95

107 850,94

0,00

3 385 566,89

Autres provisions pour
risques

355 000,00

0,00

0,00

355 000,00

Autres provisions pour
charges

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour dépréciation
des immobilisations

395 888,75

0,00

0,00

395 888,75

Provisions pour dépréciation
des comptes de débiteurs
divers

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

Vu l’article R 2321-2 du CGCT ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu la délibération n° 2005/6017 du 12 décembre 2005 ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- L’approbation des reprises et constitutions de provisions proposées respectivement pour un montant total de 1 061 499 € et 263 000 €, au
titre des provisions pour litiges sur le budget principal dans son exercice 2020.
2- L’approbation de la constitution d’une provision pour un montant de 107 850,94 €, au titre des provisions pour garantie d’emprunt sur le
budget principal dans son exercice 2020.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/407 - Inventaire comptable – Règles et durées d’amortissement pour le budget principal et les budgets annexes –
Nomenclatures comptables M57 et M4 (Direction générale des services – Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La responsabilité du suivi des immobilisations pour une collectivité territoriale est partagée entre l’ordonnateur et le comptable public ; le
premier ayant l’obligation de tenir un inventaire physique et comptable, le second devant produire un état de l’actif.
Selon l’article L2321-1 du code général des collectivités territoriales, la dotation aux amortissements est une dépense obligatoire pour les
communes de plus de 3 500 habitants.
L’article R2321-1 du même code précise le champ d’application des amortissements pour les communes et leurs établissements publics. Ainsi,
une commune de plus de 3 500 habitants va procéder à l’amortissement de son actif immobilisé à l’exception :
- des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation,
- des terrains, autres que les terrains de gisement,
- des biens immeubles non productifs de revenus,
- des œuvres d’art,
- des immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition.
L’amortissement des bâtiments publics, réseaux et installations de voirie est facultatif.
Il est à noter que ces règles s’appliquent également aux immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition ou en affectation.
Des dispositions plus spécifiques en termes d’amortissement des immobilisations et de tenue de l’inventaire font également l’objet de précisions dans les différentes instructions budgétaires et comptables. Ces dispositions ont pour objectif d’améliorer la connaissance du patrimoine
des collectivités.
Par délibération n° 2020/376 du 17 décembre 2020, vous avez approuvé l’adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du
1er janvier 2021 pour le Budget principal de la Ville de Lyon ainsi que pour les Budgets annexes du Théâtre des Célestins et de l’Auditorium –
Orchestre National de Lyon.
Dans le cadre de cette instruction budgétaire et comptable M57, il est indiqué que pour chaque catégorie d’immobilisations le calcul de l’amortissement se fait « au prorata du temps prévisible d’utilisation ». Cet amortissement commence à la date de début de consommation des avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés ; cette date correspondant à la date de mise en service de l’immobilisation.
Dans la logique d’une approche par enjeux, il est possible de mettre en place un aménagement de cette règle du prorata temporis, notamment
pour des catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds
documentaire, etc.). Dans ce cas, l’amortissement est calculé en année pleine à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de mise en
service. La mise en œuvre de cet aménagement nécessite de lister dans une délibération les catégories d’immobilisations concernés.
A compter du 1er janvier 2021, la ville adoptera par conséquent un calcul de ses amortissements au prorata temporis, avec un aménagement
à ce principe proposé pour les catégories de biens suivants :

136

Séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020

Biens de faible valeur (coût unitaire inférieur à 500€ TTC)
Fonds documentaires des bibliothèques municipales
Petits travaux (DRT) imputés sur des comptes du chapitre 21
Mobilier des établissements scolaires et de petite enfance
Il est rappelé par ailleurs que les règles de gestion indiquées ci-dessous, applicables à tous les budgets, qu’ils relèvent de l’instruction comptable M57 ou M4, sont inchangées :
- les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût historique, c’est-à-dire la valeur d’acquisition non actualisée,
- le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire,
- les biens dits de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 500€ TTC et qui revêtent un caractère de durabilité sont imputés en investissement et amortis en une année,
- la sortie d’un bien s’effectue selon la méthode du coût moyen pondéré pour les biens acquis par lot.
S’agissant des durées d’amortissement, il revient à l’assemblée délibérante de les fixer pour chaque bien ou catégorie de biens, en se référant
soit à la durée probable d’utilisation du bien, soit aux préconisations réglementaires pour les frais relatifs aux documents d’urbanismes, les frais
d’études et d’insertion non suivis de réalisation, les frais de recherche et de développement ainsi que les subventions d’équipement versées.
Les amortissements en cours se poursuivront selon les modalités prévues par les délibérations n° 96/0954 du 17 octobre 1996, n° 99/4699
du 13 décembre 1999, n° 2012/5019 du 17 décembre 2012, n° 2013/6061 du 20 décembre 2013 et n° 2018/4353 du 17 décembre 2018.
Vu les articles L2321-1 et R2321-1 du CGCT ;
Vu la délibération n° 2020/376 du 17 décembre 2020 ;
Vu les délibérations n° 96/0954 du 17 octobre 1996, n° 99/4699 du 13 décembre 1999, n° 2012/5019 du 17 décembre 2012, n° 2013/6061 du
20 décembre 2013 et n° 2018/4353 du 17 décembre 2018 ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- L’application de la règle du prorata temporis pour le Budget principal de la Ville de Lyon et des Budgets annexes du Théâtre des Célestins et
de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon relevant de l’instruction budgétaire et comptable M57, sauf pour les catégories d’immobilisations
ci-dessous faisant l’objet d’un suivi globalisé.
Aménagements au prorata temporis
Biens de faible valeur (coût unitaire inférieur à 500€ TTC)
Fonds documentaires des bibliothèques municipales
Petits travaux (DRT) imputés sur des comptes du chapitre 21
Mobilier des établissements scolaires et de petite enfance
2- L’approbation des durées d’amortissement présentées ci-dessous pour le budget principal de la Ville de Lyon et les budgets annexes du
Théâtre des Célestins et de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon relevant de l’instruction budgétaire et comptable M57.
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
202 - Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
Nature

Catégorie

202

Durée

Frais liés aux documents d'urbanisme

5

203 - Frais d'études, de recherches et de développement et frais d'insertion
Nature

Catégorie

Durée

2031

Frais d'études (non suivis de réalisation)

5

2032

Frais de recherche et de développement

5

2033

Frais d'insertion (non suivis de réalisation)

5

204 - Subventions d'équipement versées
2041 - Subventions d'équipement aux organismes publics
20411 - Etat
Nature

Catégorie

Durée

204111

Subventions d'équipement versées à l'Etat - Biens mobiliers, matériel et études

5

204112

Subventions d'équipement versées à l'Etat - Bâtiments et installations

30

204113

Subventions d'équipement versées à l'Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national

40

204114

Subventions d'équipement versées à l'Etat - Voirie

40

204115

Subventions d'équipement versées à l'Etat - Monuments historiques

40

20412 – Régions
Nature
204121

Catégorie
Subventions d'équipement versées aux Régions - Biens mobiliers, matériel et études

Durée
5
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Catégorie
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204122

Subventions d'équipement versées aux Régions - Bâtiments et installations

30

204123

Subventions d'équipement versées aux Régions - Projets d'infrastructures d'intérêt national

40

20413 - Départements
Nature

Catégorie

204131

Durée

Subventions d'équipement versées aux Départements - Biens mobiliers, matériel et études

5

204132

Subventions d'équipement versées aux Départements - Bâtiments et installations

30

204133

Subventions d'équipement versées aux Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt général

40

20414 – Communes
204141 - Communes membres du GFP
Nature

Catégorie

Durée

2041411

Subventions d'équipement versées aux Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et études

5

2041412

Subventions d'équipement versées aux Communes membres du GFP - Bâtiments et installations

30

2041413

Subventions d'équipement versées aux Communes membres du GFP - Projets d'infrastructures d'intérêt national

40

204148 - Autres communes
Nature
2041481

Catégorie

Durée

Subventions d'équipement versées aux Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études

5

2041482

Subventions d'équipement versées aux Autres communes - Bâtiments et installations

30

2041483

Subventions d'équipement versées aux Autres communes - Projets d'infrastructures d'intérêt national

40

20415 - Groupements de collectivités, EPL et collectivités à statut particulier
204151 - GFP de rattachement
Nature

Catégorie

Durée

2041511

Subventions d'équipement versées aux GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études

5

2041512

Subventions d'équipement versées aux GFP de rattachement - Bâtiments et installations

30

2041513

Subventions d'équipement versées aux GFP de rattachement - Projets d'infrastructures d'intérêt national

40

204153 - EPL et services rattachés
2041531 - Caisse des écoles
Nature

Catégorie

Durée

20415311

Subventions d'équipement versées à la Caisse des écoles - Biens mobiliers, matériel et études

5

20415312

Subventions d'équipement versées à la Caisse des écoles - Bâtiments et installations

30

20415313

Subventions d'équipement versées à la Caisse des écoles - Projets d'infrastructures d'intérêt national

40

2041532 - CCAS
Nature

Catégorie

Durée

20415321

Subventions d'équipement versées au CCAS - Biens mobiliers, matériel et études

5

20415322

Subventions d'équipement versées au CCAS - Bâtiments et installations

30

20415323

Subventions d'équipement versées au CCAS - Projets d'infrastructures d'intérêt national

40

2041533 - A caractère administratif
Nature

Catégorie

Durée

20415331

Subventions d'équipement versées à des Etablissements publics à caractère administratif - Biens mobiliers, matériel
et études

5

20415332

Subventions d'équipement versées à des Etablissements publics à caractère administratif - Bâtiments et installations

30

20415333

Subventions d'équipement versées à des Etablissements publics à caractère administratif - Projets d'infrastructures
d'intérêt national

40

2041534 - A caractère industriel et commercial
Nature
20415341
20415342

Catégorie
Subventions d'équipement versées à des Etablissements publics à caractère industriel et commercial Biens mobiliers, matériel et études
Subventions d'équipement versées à des Etablissements publics à caractère industriel et commercial
- Bâtiments et installations

Durée
5
30

138

Séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020

Nature
20415343

Catégorie
Subventions d'équipement versées à des Etablissements publics à caractère industriel et commercial Projets d'infrastructures d'intérêt national

Durée
40

204158 - Autres groupements et collectivités à statut particulier
Nature

Catégorie

Durée

2041581

Subventions d'équipement versées aux Autres groupements et collectivités à statut particulier
- Biens mobiliers, matériel et études

5

2041582

Subventions d'équipement versées aux Autres groupements et collectivités à statut particulier
- Bâtiments et installations

30

2041583

Subventions d'équipement versées aux Autres groupements et collectivités à statut particulier
- Projets d'infrastructures d'intérêt national

40

20417 - Organismes de transport
204178 - Autres organismes de transport
Nature

Catégorie

Durée

2041781

Subventions d'équipement versées aux Autres organismes de transport - Biens mobiliers, matériel et études

5

2041782

Subventions d'équipement versées aux Autres organismes de transport - Bâtiments et installations

30

2041783

Subventions d'équipement versées aux Autres organismes de transport - Projets d'infrastructures d'intérêt
national

40

20418 - Organismes publics divers
Nature

Catégorie

Durée

204181

Subventions d'équipement versées aux Organismes publics divers - Biens mobiliers, matériel et études

5

204182

Subventions d'équipement versées aux Organismes publics divers - Bâtiments et installations

30

204183

Subventions d'équipement versées aux Organismes publics divers - Projets d'infrastructures d'intérêt national

40

2042 - Subventions d'équipement aux personnes de droit privé
Nature

Catégorie

Durée

20421

Subventions d'équipement versées aux Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études

5

20422

Subventions d'équipement versées aux Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

30

20423

Subventions d'équipement versées aux Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national

40

2043 - Subventions aux établissements scolaires publics pour leurs dépenses d'équipement
Nature

Catégorie

Durée

20431

Subventions versées aux Etablissements scolaires publics pour leurs dépenses d'équipement
- Biens mobiliers, matériel et études

5

20432

Subventions versées aux Etablissements scolaires publics pour leurs dépenses d'équipement
- Bâtiments et installations

30

20433

Subventions versées aux Etablissements scolaires publics pour leurs dépenses d'équipement
- Projets d'infrastructures d'intérêt national

40

2044 - Subventions d'équipement en nature
20441 - Organismes publics
Nature
204411

Catégorie

Durée

Subventions d'équipement versées en nature aux Organismes publics - Biens mobiliers, matériel et études

5

204412

Subventions d'équipement versées en nature aux Organismes publics - Bâtiments et installations

30

204413

Subventions d'équipement versées en nature aux Organismes publics - Projets d'infrastructures d'intérêt national

40

20442 - Personnes de droit privé
Nature

Catégorie

Durée

204421

Subventions d'équipement versées en nature aux Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études

5

204422

Subventions d'équipement versées en nature aux Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

30

204423

Subventions d'équipement versées en nature aux Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national

40

2046 - Attributions de compensation d'investissement
Nature
2046

Catégorie
Attributions de compensation d'investissement

Durée
5
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205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs
Nature

Catégorie

Durée

2051

Droits d'usage certificats

3

2051

Logiciels de bureautique

5

2051

Applications informatiques

10

208 - Autres immobilisations incorporelles
Nature

Catégorie

Durée

2087

Immobilisations incorporelles reçues dans cadre d'une mise à disposition

10

2088

Autres immobilisations incorporelles

10

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
211 – Terrains
Nature

Catégorie

2114

Durée

Terrains de gisement

durée contrat d'exploitation

212 - Agencements et aménagements de terrains
Nature

Catégorie

Durée

2121

Plantations d'arbres et d'arbustes

15

2128

Autres agencements et aménagements de terrains

15

213 - Constructions
2132 - Bâtiments privés
Nature

Catégorie

Durée

21321

Immeubles de rapport

30

21328

Autres bâtiments privés

30

2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions
Nature

Catégorie

Durée

21351

Installations générales, agencements, aménagements des bâtiments publics

15

21352

Installations générales, agencements, aménagements des bâtiments privés

15

214 - Constructions sur sol d'autrui
Nature

Catégorie

Durée

2142

Constructions sur sol d'autrui - immeubles de rapport

2145

Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements

durée bail
15

215 - Installations, matériel et outillage techniques
2153 - Réseaux divers
Nature
Catégorie
21533
Infrastructures de câblage bâtiments
21534
Réseau Eclairage public
21538
Réseau Vidéoprotection
21538
Autres réseaux
2157 - Matériel et outillage technique
21572 - Matériel technique scolaire
Nature

Durée
15
30
30
15

Catégorie

Durée

21572

Petit matériel électroportatif scolaire

5

21572

Gros matériel et machine scolaire

10

21578 - Autre matériel technique
Nature

Catégorie

Durée

21578

Petit matériel électroportatif hors scolaire

5

21578

Gros matériel et machine hors scolaire

10
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2158 - Autres installations, matériel et outillages techniques
Nature

Catégorie

Durée

2158

Outillage et installations

5

2158

Compresseurs

20

217 - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition
Nature

Catégorie

Durée

21714

Terrains de gisement reçus au titre d'une mise à disposition

durée contrat d'exploitation

21721

Plantations d'arbres et d'arbustes sur terrains reçus au titre d'une mise à disposition

15

21728

Autres agencements et aménagements de terrains reçus au titre d'une mise à disposition

15

217321

Immeubles de rapport reçus au titre d'une mise à disposition

30

217328

Autres bâtiments privés reçus au titre d'une mise à disposition

30

21735

Installations générales, agencements, aménagements des constructions reçues au titre d'une
mise à disposition

15

21742

Constructions sur sol d'autrui - immeubles de rapport reçus au titre d'une mise à disposition

21745

Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements des
constructions reçues au titre d'une mise à disposition

217533

Infrastructures de câblage bâtiments reçus au titre d'une mise à disposition

15

217534

Réseau Eclairage public reçus au titre d'une mise à disposition

30

217538

Réseau Vidéoprotection reçu au titre d'une mise à disposition

30

217538

Autres réseaux reçus au titre d'une mise à disposition

15

217572

Petit matériel électroportatif scolaire reçu au titre d'une mise à disposition

5

217572

Gros matériel et machine scolaire reçus au titre d'une mise à disposition

10

217578

Petit matériel électroportatif hors scolaire reçu au titre d'une mise à disposition

5

217578

Gros matériel et machine hors scolaire reçus au titre d'une mise à disposition

10

21758

Outillage et installations reçus au titre d'une mise à disposition

5

21758

Compresseurs reçus au titre d'une mise à disposition

20

217828

Véhicules de tourisme et petits utilitaires reçus au titre d'une mise à disposition

7

217828

Gros utilitaires reçus au titre d'une mise à disposition

10

217828

Poids lourds reçus au titre d'une mise à disposition

15

217828

Vélos reçus au titre d'une mise à disposition

5

217828

Motos mobylettes scooters reçus au titre d'une mise à disposition

7

217828

Engins reçus au titre d'une mise à disposition

10

217828

Autres matériels de transport reçus au titre d'une mise à disposition

10

217831

Tablettes scolaires reçues au titre d'une mise à disposition

2

217831

Tableaux blancs interactifs reçus au titre d'une mise à disposition

10

217831

Autres matériels informatiques scolaires reçus au titre d'une mise à disposition

5

217838

Tablettes reçues au titre d'une mise à disposition

2

217838

Autres matériels informatiques reçus au titre d'une mise à disposition

5

217841

Mobilier établissements scolaires reçu au titre d'une mise à disposition

10

217848

Mobilier urbain reçu au titre d'une mise à disposition

15

217848

Mobilier et matériel de bureau reçu au titre d'une mise à disposition

15

217848

Coffres forts ou armoires fortes reçus au titre d'une mise à disposition

20

21785

Ordiphones et matériel de téléphonie reçus au titre d'une mise à disposition

2

21786

Cheptel reçu au titre d'une mise à disposition

10

21788

Jeux extérieurs reçus au titre d'une mise à disposition

10

21788

Matériel sportif reçu au titre d'une mise à disposition

5

21788

Jeux d'enfants et matériel pédagogique reçus au titre d'une mise à disposition

5

21788

Décors de théâtre reçus au titre d'une mise à disposition

5

21788

Instruments de musique à vent reçus au titre d'une mise à disposition

5

21788

Pianos de concert reçus au titre d'une mise à disposition

25

21788

Autres instruments de musique reçus au titre d'une mise à disposition

10

21788

Matériel audiovisuel reçu au titre d'une mise à disposition

5

durée bail
15
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Catégorie

Durée

21788

Electroménager établissements scolaires reçu au titre d'une mise à disposition

5

21788

Electroménager hors établissements scolaire reçu au titre d'une mise à disposition

5

21788

Signalétique et matériel évènementiel reçus au titre d'une mise à disposition

5

21788

Fonds documentaire reçu au titre d'une mise à disposition

8

21788

Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition

10

218 - Autres immobilisations corporelles
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers
Nature

Catégorie

2181

Durée

Installations générales, agencements et aménagements divers

10

2182 - Matériel de transport
Nature

Catégorie

Durée

21828

Véhicules de tourisme et petits utilitaires

7

21828

Gros utilitaires

10

21828

Poids lourds

15

21828

Vélos

5

21828

Motos mobylettes scooters

7

Nature

Catégorie

Durée

21828

Engins

10

21828

Autres matériels de transport

10

2183 - Matériel informatique
21831 - Matériel informatique scolaire
Nature

Catégorie

Durée

21831

Tablettes scolaires

2

21831

Tableaux blancs interactifs

10

21831

Autres matériels informatiques scolaires

5

21838 - Autre matériel informatique
Nature

Catégorie

Durée

21838

Tablettes

2

21838

Autres matériels informatiques

5

21838

Infrastructure Radiocom

10

2184 - Matériel de bureau et mobilier
21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires
Nature

Catégorie

21841
Mobilier des établissements scolaires
		
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers
Nature

Durée
10

Catégorie

Durée

21848

Mobilier urbain

15

21848

Mobilier et matériel de bureau

15

21848

Coffres forts ou armoires fortes

20

2185 - Matériel de téléphonie
Nature
2185

Catégorie
Ordiphones et matériel de téléphonie

Durée
2

2186 - Cheptel
Nature
2186

Catégorie
Cheptel

Durée
10
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2188 - Autres immobilisations corporelles
Nature

Catégorie

Durée

2188

Jeux extérieurs

10

2188

Matériel sportif

5

2188

Jeux d'enfants et matériel pédagogique

5

2188

Décors de théâtre

5

2188

Instruments de musique à vent

5

2188

Pianos de concert

25

2188

Autres instruments de musique

10

2188

Matériel audiovisuel

5

2188

Electroménager des établissements scolaires

5

2188

Electroménager hors établissements scolaires

5

2188

Signalétique et matériel évènementiel

5

2188

Fonds documentaire

Nature
2188

8

Catégorie

Durée

Autres immobilisations corporelles

10

22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION
Nature

Catégorie

Durée

2214

Terrains de gisement reçus en affectation

durée contrat d'exploitation

2221

Plantations d'arbres et d'arbustes sur terrains reçus en affectation

2228

Autres agencements et aménagements de terrains reçus en affectation

15

22321

Immeubles de rapport reçus en affectation

30

22328

Autres bâtiments privés reçus en affectation

30

2235

Installations générales, agencements, aménagements des constructions reçues en affectation

2242

Constructions sur sol d'autrui - immeubles de rapport reçus en affectation

2245

Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements des
constructions reçues en affectation

22533

Infrastructures de câblage bâtiments reçus en affectation

15

22534

Réseau Eclairage public reçu en affectation

30

22538

Réseau vidéoprotection reçu en affectation

30

22538

Autres réseaux reçus en affectation

15

22572

Petit matériel électroportatif scolaire reçu en affectation

5

22572

Gros matériel et machine scolaire reçus en affectation

10

22578

Petit matériel électroportatif hors scolaire reçu en affectation

5

22578

Gros matériel et machine hors scolaire reçus en affectation

10

2258

Outillage et installations reçus en affectation

5

2258

Compresseurs reçus en affectation

20

2281

Installations générales, agencements et aménagements divers reçues en affectation

10

22828

Véhicules de tourisme et petits utilitaires reçus en affectation

7

22828

Gros utilitaires reçus en affectation

10

22828

Poids lourds reçus en affectation

15

22828

Vélos reçus en affectation

5

22828

Motos, mobylettes, scooters reçus en affectation

7

22828

Engins reçus en affectation

10

22828

Autres matériels de transport reçus en affectation

10

22831

Tablettes scolaires reçues en affectation

2

22831

Tableaux blancs interactifs reçus en affectation

10

22831

Autres matériels informatiques scolaires reçus en affectation

5

22838

Tablettes reçues en affectation

2

22838

Autres matériels informatiques reçus en affectation

5

22841

Mobilier des établissements scolaires reçus en affectation

10

22848

Mobilier urbain ou d'évenementiel reçu en affectation

15

22848

Mobilier et matériel de bureau reçu en affectation

15

22848

Coffres forts ou armoires fortes reçus en affectation

30

15

15
durée bail
15
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Catégorie

Durée

2285

Ordiphones et matériel de téléphonie reçus en affectation

2

2286

Cheptel reçu en affectation

10

2288

Jeux extérieurs reçus en affectation

10

2288

Matériel sportif reçu en affectation

5

2288

Jeux d'enfants et matériel pédagogique reçus en affectation

5

2288

Décors de théâtre reçus en affectation

5

2288

Instruments de musique à vent reçus en affectation

5

2288

Pianos de concert reçus en affectation

25

2288

Autres instruments de musique reçus en affectation

10

2288

Matériel audiovisuel reçu en affectation

5

2288

Electroménager scolaire reçu en affectation

5

2288

Electroménager hors scolaire reçu en affectation

5

2288

Signalétique et matériel évènementiel reçus en affectation

5

2288

Fonds documentaire reçu en affectation

8

2288

Autres immobilisations corporelles reçues en affectation

10

3- L’approbation des durées d’amortissement présentées ci-dessous pour le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse relevant de
l’instruction budgétaire et comptable M4.
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
203 - Frais d'études, de recherches et de développement et frais d'insertion
Nature

Catégorie

Durée

2031

Frais d'études (non suivis de réalisation)

5

2032

Frais de recherche et de développement

5

2033

Frais d'insertion (non suivis de réalisation)

5

205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs
Nature

Catégorie

Durée

2051

Droits d'usage certificats

3

2051

Logiciels de bureautique

5

2051

Applications informatiques

10

208 - Autres immobilisations incorporelles
Nature
2087

Catégorie

Durée

Immobilisations incorporelles reçues dans cadre d'une mise à disposition

2087

Autres immobilisations incorporelles

10
10

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
212 - Agencements et aménagements de terrains
Nature

Catégorie

Durée

2121
2125

Agencements et aménagements de terrains

15

2128
213 - Constructions
Nature

Catégorie

Durée

2135

Installations générales, agencements, aménagements des constructions

15

2138

Autres constructions

50

214 - Constructions sur sol d'autrui
Nature

Catégorie

Durée

2145

Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements

15

2148

Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions

Durée du bail

144
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215 - Installations, matériel et outillage techniques
2154 - Matériel industriel
Nature

Catégorie

Durée

2154

Petit matériel électroportatif

5

2154

Gros matériel et machine

10

2155 - Outillage industriel
Nature
2155

Catégorie

Durée

Outillage

5

217 - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition
Nature

Catégorie

Durée

21721
21725

Agencements et aménagements de terrains reçus au titre d'une mise à disposition

15

21735

Installations générales, agencements, aménagements des constructions reçues au titre d'une mise à disposition

15

21738

Autres constructions reçues au titre d'une mise à disposition

50

21745

Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements des constructions
reçues au titre d'une mise à disposition

15

21748

Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions reçues au titre d'une mise à disposition

21754

Petit matériel électroportatif reçu au titre d'une mise à disposition

5

21754

Gros matériel et machine reçu au titre d'une mise à disposition

10

21755

Outillage reçu au titre d'une mise à disposition

5

21782

Véhicules de tourisme et petits utilitaires reçus au titre d'une mise à disposition

7

21728

Durée du bail

21782

Gros utilitaires reçus au titre d'une mise à disposition

10

21782

Poids lourds reçus au titre d'une mise à disposition

15

21782

Vélos reçus au titre d'une mise à disposition

5

21782

Motos mobylettes scooters reçus au titre d'une mise à disposition

7

21782

Engins reçus au titre d'une mise à disposition

10

21782

Autres matériels de transport reçus au titre

10

21783

Tablettes reçues au titre d'une mise à disposition

2

21783

Ordiphones et matériel de téléphonie reçus au titre d'une mise à disposition

2

21783

Autres matériels informatiques reçus au titre d'une mise à disposition

5

21783

Infrastructure Radiocom reçue au titre d'une mise à disposition

10

21784

Mobilier urbain reçu au titre d'une mise à disposition

15

21784

Mobilier et matériel de bureau reçus au titre d'une mise à disposition

15

21784

Coffres forts ou armoires fortes reçus au titre d'une mise à disposition

20

21785

Cheptel reçu au titre d'une mise à disposition

10

21786

Emballages récupérables reçus au titre d'une mise à disposition

5

21788

Matériel audiovisuel reçu au titre d'une mise à disposition

5

21788

Electroménager reçu au titre d'une mise à disposition

5

21788

Signalétique et matériel évènementiel reçus au titre d'une mise à disposition

5

21788

Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition

10

218 - Autres immobilisations corporelles
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers
Nature
2181

Catégorie
Installations générales, agencements et aménagements divers

Durée
10

2182 - Matériel de transport
Nature

Catégorie

Durée

2182

Véhicules de tourisme et petits utilitaires

7

2182

Gros utilitaires

10

2182

Poids lourds

15

2182

Vélos

5

2182

Motos mobylettes scooters

7
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Catégorie

Durée

2182

Engins

10

2182

Autres matériels de transport

10

2183 - Matériel de bureau et marétiel informatique
Nature
2183

Catégorie

Durée

Tablettes

2

2183

Ordiphones et matériel de téléphonie

2

2183

Autres matériels informatiques

5

2183

Infrastructure Radiocom

10

2184 - Mobilier
Nature

Catégorie

Durée

2184

Mobilier urbain

15

2184

Mobilier et matériel de bureau

15

Nature

Catégorie

Durée

2184

Coffres forts ou armoires fortes

20

2185 - Cheptel
Nature
2185

Catégorie

Durée

Cheptel

10

2186 - Emballages récupérables
Nature
2186

Catégorie

Durée

Emballages récupérables

5

2188 - Autres immobilisations corporelles
Nature

Catégorie

Durée

2188

Matériel audiovisuel

5

2188

Electroménager

5

2188

Signalétique et matériel évènementiel

5

2188

Autres immobilisations corporelles

10

22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION
Nature

Catégorie

Durée

2221
2225

Agencements et aménagements de terrains reçus en affectation ou en concession

15

2235

Installations générales, agencements, aménagements des constructions reçues en affectation ou en
concession

15

2338

Autres constructions reçues en affectation ou en concession

50

2245

Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements des constructions
reçues en affectation ou en concession

15

2248

Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions reçues en affectation ou en concession

2254

Petit matériel électroportatif reçu en affectation ou en concession

5

2255

Outillage reçu en affectation ou en concession

5

2282

Véhicules de tourisme et petits utilitaires reçus en affectation ou en concession

7

2282

Gros utilitaires reçus en affectation ou en concession

10

2228

Durée du bail

2282

Poids lourds reçus en affectation ou en concession

15

2282

Vélos reçus en affectation ou en concession

5

2282

Motos mobylettes scooters reçus en affectation ou en concession

7

2282

Engins reçus en affectation ou en concession

10

2282

Autres matériels de transport reçus en affectation ou en concession

10

2283

Tablettes reçues en affectation ou en concession

2

2283

Ordiphones et matériel de téléphonie reçus en affectation ou en concession

2

2283

Autres matériels informatiques reçus en affectation ou en concession

5
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Catégorie

Durée

2283

Infrastructure Radiocom reçue en affectation ou en concession

10

2284

Mobilier urbain reçu en affectation ou en concession

15

2284

Mobilier et matériel de bureau reçus en affectation ou en concession

15

2284

Coffres forts ou armoires fortes reçus en affectation ou en concession

20

2285

Cheptel reçu en affectation ou en concession

10

2286

Emballages récupérables reçus en affectation ou en concession

5

2288

Matériel audiovisuel reçu en affectation ou en concession

5

2288

Electroménager reçu en affectation ou en concession

5

2288

Signalétique et matériel évènementiel reçus en affectation ou en concession

5

2288

Autres immobilisations corporelles reçues en affectation ou en concession
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET

10

Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/408 - Approbation d'une convention de partenariat pour le versement d'une subvention de fonctionnement d'un
montant de 25 000 € concernant le projet Démos entre la Ville de Lyon/ Auditorium-Orchestre National de Lyon et la
Préfecture du Rhône au titre de la politique de la Ville sur l’année 2020 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec 252 000 spectateurs à la fin de la saison 2019-2020 et plus de 200 ouvertures au public par an, l’Auditorium-orchestre national de Lyon
a développé une programmation artistique d’excellence dans divers domaines de production et de diffusion musicale.
Le projet DEMOS (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est un projet à dimension nationale mis en place sur le
territoire métropolitain de Lyon et porté par l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
Il permet à 120 enfants âgés de 6 à 12 ans de s’initier à la pratique orchestrale depuis octobre 2017 et pour une durée de 3 ans en lien avec
les musiciens et les équipes de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
DEMOS est un projet expérimental d’apprentissage intensif de la pratique orchestrale, en direction de jeunes habitants des quartiers relevant
de la politique de la ville, ne disposant pas des ressources économiques, sociales ou culturelles pour découvrir et pratiquer la musique classique
dans les institutions existantes.
Ce projet approuvé par le Conseil Municipal du 25 septembre 2017 s’appuie sur un réseau de partenaires :
- la Cité de la musique – Philharmonie de Paris,
- la Ville de Lyon,
- la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône,
- les communes de Givors, de Bron, de Décines-Charpieu et de Vaulx-en-Velin,
- la Préfecture du Rhône au titre de la Politique de la Ville
L’objet de la convention annexée est de définir les modalités de partenariat et les conditions de versement de la subvention de fonctionnement
d’un montant de 25 000 € versée par la Préfecture du Rhône pour la réalisation du projet DEMOS sur l’année 2020.
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 / Auditorium-Orchestre National de Lyon et la Préfecture du Rhône est approuvée,
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention,
3- La recette correspondante est prévue au chapitre 74 du budget annexe de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/409 - Dispositif de propreté Rives de Saône par la Métropole de Lyon - Convention de gestion conclue entre la
Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Approbation et autorisation de signature (Direction des espaces verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour répondre à l’attente des usagers, faire face aux évolutions d’usages de l’espace public et à une conception des espaces de plus en plus
complexes la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont décidé depuis quelques années que la mission de service public de propreté urbaine
devait être réalisée non pas au regard des compétences de chaque collectivité mais plus globalement à l’échelle d’un quartier ou d’une ville.
C’est pourquoi, à la suite du réaménagement des espaces publics dénommés « rives de Saône » situés sur le territoire de la Ville de Lyon,
dont l’ouverture au public s’est faite progressivement sur les années 2013 et 2014, il avait été décidé de confier à un intervenant unique, en
l’occurrence la Communauté urbaine de Lyon devenue Métropole de Lyon au 1er janvier 2015, l’entretien et le nettoiement global de ces espaces.
Une première convention a été ainsi signée le 24 janvier 2014 entre les deux collectivités sur le fondement de l’article L 3633-4 du code
général des collectivités territoriales qui permet aux communes situées sur le territoire de la Métropole de déléguer, par convention, la gestion
de certains équipements ou services relevant de leurs compétences. Elle déterminait les compétences initiales de chacun des intervenants
et les conditions dans lesquelles la Métropole de Lyon effectuait l’intégralité des missions liées à l’entretien et au nettoiement des espaces.
Cette convention, qui arrivait à échéance le 30 juin 2017, a été reconduite par avenant pour une durée de trois ans supplémentaires, avec un
nouveau terme fixé au 30 juin 2020.
Cette convention étant aujourd’hui arrivée à échéance, il apparaît opportun de reconduire le dispositif, le bilan de ce dernier sur la période
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écoulée 2014-2020 ayant été particulièrement positif en terme de résultat de propreté sur le site étant donné les contraintes d’usages et de
fréquentations et d’image pour la collectivité (intervenant unique).
Il est donc proposé de reconduire ce dispositif.
Toutefois, la stratégie de nettoiement de la Métropole de Lyon étant en renouvellement début 2021, les deux collectivités se sont entendues
sur la signature d’une nouvelle convention, sur une période allant du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021, dans l’attente de la confirmation des périmètres qui pourraient avoir une influence significative sur les coûts des prestations (économies d’échelles).
La convention objet de la présente décision porte, à l’instar de la précédente, sur les séquences « Défilé » et « quai Gillet » des rives de
Saône, qui représentent une superficie totale de 50 480 m², dont 6 240 m² d’espaces publics relevant de la compétence de la Ville de Lyon.
En plus des missions qui relèvent de sa propre compétence, la Métropole assurera des missions qui relèvent de la compétence de la Ville
de Lyon, à savoir :
- le nettoiement des aires de jeux ;
- le nettoiement des espaces verts, des divers aménagements ou zones spécifiques ainsi que du mobilier urbain et des œuvres d’art situés
sur les espaces en bas-port et en quai haut.
La Ville de Lyon conserve à sa charge les missions suivantes, qui relèvent de sa compétence :
- l’entretien des équipements requérant une technicité particulière : réseau d’éclairage public, alimentation des bassins et fontaines ;
- la gestion horticole des espaces verts sur les séquences « Défilé » et « quai Gillet » ;
- l’enlèvement des tags, affiches et affichettes sur les parties verticales ;
- La quote-part relevant de la Ville de Lyon représente 12 % du coût annuel de la prestation de nettoiement courant, soit une participation
financière d’un montant total de 34 422,69 € pour une année complète.
La convention est conclue pour une durée de 10 mois, à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 avril 2021. La participation financière de
la Ville de Lyon, dont les modalités de calcul présentées ci-dessus sont définies dans la convention, est donc fixée à la somme de 28 685,57€
pour la période couverte par la convention, allant du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021, avec la répartition suivante :
- 17 211,34 € pour l’année 2020 (du 1er juillet au 31 décembre) ;
- 11 474,23 € pour l’année 2021 (du 1er janvier au 30 avril).
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu ladite convention « Dispositif de propreté – Rives de Saône » ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e et 4e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1 - La convention « Dispositif de propreté – Rives de Saône » susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3 - La dépense résultant de cette opération est inscrite au budget des espaces verts en section de fonctionnement, et sera imputée sur le
chapitre 011, fonction 823 et 511, article 62876, avec la répartition suivante :
- 17 211,34 € pour l’année 2020,
- 11 474,23 € pour l’année 2021.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/410 - Dispositif de propreté du quartier de la Duchère à Lyon 9ème par la Métropole de Lyon - Avenant n° 1 à la
convention conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Approbation et autorisation de signature (Direction
des espaces verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de la démarche de gestion urbaine de proximité, inscrite au cœur des enjeux du contrat urbain de cohésion sociale de l’agglomération lyonnaise, qui intègre le grand projet de ville Duchère (GPV), la Communauté urbaine de Lyon devenue Métropole de Lyon assure,
depuis 2004, le nettoiement global des espaces publics ou ouverts aux publics, quelle que soit leur domanialité, sur le quartier de la Duchère,
situé dans le 9e arrondissement de Lyon.
La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont ainsi mis en place des prestations globales de nettoiement visant à favoriser la réactivité, l’adaptabilité et la globalité des interventions de nettoiement.
Depuis 2004, ce dispositif contribue à une qualité du cadre de vie satisfaisante sur l’ensemble des espaces publics et des espaces privés
ouverts au public : les habitants du quartier de la Duchère ont ainsi exprimé leur satisfaction sur l’état de propreté des espaces.
Dans ce but, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont entendu recourir au dispositif prévu par l’article L 3633-4 du code général des collectivités territoriales selon lequel la commune peut confier la gestion d’équipements de sa compétence à la Métropole de Lyon. Ainsi, par une
convention du 23 mars 2017, approuvée par la délibération n° 2017/2924 du 27 mars 2017, la Ville de Lyon a confié la gestion du nettoiement des
espaces relevant de sa compétence à la Métropole de Lyon.
La convention du 23 mars 2017, conclue pour une durée ferme de 4 ans, arrive à échéance le 31 décembre 2020.
En parallèle le marché public passé par la Métropole de Lyon pour cette prestation de nettoiement arrive à échéance au 30 avril 2021. Une
procédure d’appel d’offres est en cours pour l’attribution d’un nouveau marché de prestation de nettoiement à compter du 1er mai 2021.
Il est donc proposé de prolonger de 4 mois ladite convention, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 avril 2021 afin de garantir la continuité du dispositif dans l’attente de la passation d’une nouvelle convention avec une participation financière de la Ville de Lyon correspondant
à un strict remboursement des prestations de nettoiement accomplies par la Métropole de Lyon sur la base des prix du nouveau marché signé
par la Métropole de Lyon.
Pour la période de prolongation, la participation financière de la Ville de Lyon est reconduite sur la base du montant 2020 sans révision soit
149 043,69 €. Elle est calculée prorata temporis pour une durée de 4 mois soit 49 681,23 €.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/2974 en date du 27 mars 2017 portant approbation d’une convention de gestion de dispositif
de propreté de la Duchère à Lyon 9e ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
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Délibère :
1- L’avenant n° 1 à la convention « dispositif de propreté – quartier de la Duchère » susvisé, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de
Lyon est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - La dépense résultant de cette opération est inscrite au budget des espaces verts en section de fonctionnement (soit 49 681.23 € pour
2021), et sera imputée sur le chapitre 011, fonction 511, article 62876.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/411 - Approbation du guide de la commande publique de la Ville de Lyon (Secrétariat Général de la Ville de Lyon –
Direction de la commande publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le code de la commande publique codifie les procédures de publicité et de mise en concurrence obligatoirement utilisées au-delà des seuils
prévus par les directives européennes.
En deçà de ces seuils, le code de la commande publique prévoit la mise en œuvre d’une procédure adaptée aux spécificités des marchés et
aux impératifs de chaque collectivité territoriale.
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle mandature, il convient d’actualiser le guide de la commande publique de la Ville de Lyon.
Aussi, afin de préciser les règles qui seront mises en œuvres par les services municipaux pour la passation des marchés à procédure adaptée,
je vous propose d’adopter le guide de la commande publique joint au présent rapport.
Je vous propose de le rendre également applicable aux arrondissements pour les marchés relevant de leur compétence.
Vu le code de la commande publique ;
Vu le guide de la commande publique ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
Le guide de la commande publique de la Ville de Lyon susvisé qui sera mis en œuvre par les services municipaux et les arrondissements pour
leurs marchés est approuvé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/412 - Centrale d'achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes - Convention d'adhésion (Secrétariat Général de la Ville de
Lyon – Direction de la commande publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Contexte
Une convention d’adhésion partielle a été conclue en avril 2020, pendant la période d’état d’urgence sanitaire née de l’épidémie de covid-19,
entre la Ville de Lyon et la centrale d’achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour permettre à la Ville de pouvoir acquérir, via ce cadre d’achat,
des d’équipements de protection individuelle.
II - Adhésion globale à la centrale d’achat
La Région a mis en place une centrale d’achat en 2017, cette dernière était initialement réservée aux lycées, puis elle a été ouverte à d’autres
services de la Région et, enfin, à d’autres collectivités.
L’adhésion à la centrale d’achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes permet de bénéficier, en direct, à de nombreux marchés (liste indicative
annexée à la présente délibération) sans lancer de consultation.
Le recours aux marchés de la centrale n’implique aucune exclusivité de commande auprès des fournisseurs de cette dernière, ce qui offrira
une alternative à l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) et complétera notre offre actuelle de marchés propres à la Ville.
En raison de l’adhésion partielle à la centrale, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, la Ville n’aura pas à verser, à nouveau, le droit
d’entrée initial (1 500 €).
En revanche, chaque année, des frais de participation seront versés par la Ville, à la centrale, selon un pourcentage prédéfini, en fonction du
volume de ses dépenses, explicité à l’annexe de la convention.
Vu les articles L 2113-2 et suivants du code de la commande publique ;
Vu la liste indicative des marchés en cours de la centrale d’achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes annexée ;
Vu la convention d’adhésion à la centrale d’achat régionale et son annexe ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1 - La convention formalisant l’adhésion de la Ville de Lyon à la centrale d’achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020
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2020/413 - Dispositif de propreté globale des quartiers Mermoz et Langlet Santy à Lyon 8eme par la Métropole de Lyon
- avenant n° 1 à la convention conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Approbation et autorisation de
signature. (Direction des espaces verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de la démarche de gestion urbaine de proximité, inscrite au cœur des enjeux du contrat urbain de cohésion sociale de l’agglomération lyonnaise, la Communauté urbaine de Lyon devenue Métropole de Lyon assure, depuis 2004, le nettoiement global des espaces publics
ou ouverts aux publics, quelle que soit leur domanialité, sur le quartier de la Duchère, situé dans le 9e arrondissement de Lyon.
La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont ainsi mis en place des prestations globales de nettoiement visant à favoriser la réactivité, l’adaptabilité et la globalité des interventions de nettoiement.
Depuis 2013, d’abord pour le quartier Mermoz Sud puis élargi aux quartiers Mermoz Nord et Langlet-Santy du 8e arrondissement, ce dispositif
de propreté globale a contribué à une qualité du cadre de vie satisfaisante sur l’ensemble des espaces publics et des espaces privés ouverts au
public. Il permet de garantir la cohérence et la qualité des prestations réalisées sur l’ensemble du site.
Dans ce but, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont entendu recourir au dispositif prévu par l’article L 3633-4 du code général des collectivités territoriales selon lequel la commune peut confier la gestion d’équipements de sa compétence à la Métropole de Lyon. Ainsi, par une
convention du 23 mars 2017, approuvée par la délibération n° 2017/2921 du 27 mars 2017, la Ville de Lyon a confié la gestion du nettoiement des
espaces relevant de sa compétence à la Métropole de Lyon.
La convention du 23 mars 2017, conclue pour une durée ferme de 4 ans, arrive à échéance le 31 décembre 2020.
En parallèle le marché public passé par la Métropole de Lyon pour cette prestation de nettoiement arrive à échéance au 30 avril 2021. Une
procédure d’appel d’offres est en cours pour l’attribution d’un nouveau marché de prestation de nettoiement à compter du 1er mai 2021.
Il est donc proposé de prolonger de 4 mois ladite convention, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 avril 2021 afin de garantir la continuité du
dispositif dans l’attente de la passation d’une nouvelle convention avec une participation financière de la Ville de Lyon correspondant à un strict remboursement des prestations de nettoiement accomplies par la Métropole de Lyon sur la base des prix du nouveau marché signé par la Métropole de Lyon.
Pour la période de prolongation, la participation financière de la Ville de Lyon est reconduite sur la base du montant 2020 sans révision soit
83 902,84 €. Elle est calculée prorata temporis pour une durée de 4 mois soit 27 967,61 €.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2017/2921 en date du 27 mars 2017 portant approbation d’une convention de gestion de dispositif de propreté globale
des quartiers Mermoz et Langlet-Santy à Lyon 8e;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- L’avenant n° 1 à la convention « Dispositif de propreté – Quartiers Mermoz et Langlet Santy » susvisé, établie entre la Ville de Lyon et la
Métropole de Lyon est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense résultant de cette opération est inscrite au budget des espaces verts en section de fonctionnement (soit 27 967.61 € pour 2021),
et sera imputée sur le chapitre 011, fonction 511, article 62876.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/414 - 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 2 décembre 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

11

3

8

26

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :

Emploi

Evènements
animation

A

Cat

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

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Education /
Ressources
humaines

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

9338

Num Poste

Directeur du
service
animation
évènementiel

Emploi

Chargé de
mission RH

Nouvel emploi

Hors cadre d’emplois

1413

Cadres d’emplois / grades ou indices de
référence

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Attaché principal
Attaché

Cadres d’emplois /
grades ou indices de
référence

Evènements
animation

Service

Responsable du
pôle gestion
administrative

Cabinet du Maire et
services rattachés

10808

Direction

Education /
Ressources
humaines

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

Num.
poste

Délégation

Direction /
Service

Délégation

COMITE TECHNIQUE DU 3 novembre 2020 :

A

Cat.

Après avis du Comité
technique du
3/11/2020 portant sur
l’ajustement de
l’organisation du
Service des ressources
humaines de
l'Education, la
sécurisation de la
Commission
Education et l'accueil
de la direction.

Observations

Observations

A

Nvl
cat.

Après avis du Comité technique du
03/11/2020 portant sur la mise à jour
du tableau des effectifs. En
contrepartie de la création du poste
de Directeur des évènements et
animation n°12814 créé au Conseil
municipal du 27 janvier 2020.

Attaché principal
Attaché

Cadres d’emplois /
grades ou indices de
référence
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Délégation
Générale aux
Affaires
Sociales, aux
Sports, à
l’Education
et à
l’Enfance

Education

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

Délégation

Direction /
Service

701

11735

Num.
poste

Assistant de
direction

Responsable
d'unité
territoriale

Emploi

Cadre d’emplois des
adjoints
administratifs

Cadre d’emplois des
rédacteurs

Cadres d’emploi
/grades ou indice de
référence

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

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

Cat

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Education

Education /
Ressources
humaines

Nouvelle
affectation
(Direction/service
)

13071

13070

Nv num.
poste

SUPPRESSIONS/CREATIONS D’EMPLOIS

Gestionnaire
commission
enfance
éducation –
assistante de
direction

Agent de
gestion RH /
Pôle Carrière et
Rémunération

Nouvel emploi

Cadre d’emplois
des rédacteurs

Cadre d’emplois
des adjoints
administratifs

Nouveaux cadres
d’emploi / grades
ou indice de
référence

Observations

Après avis du Comité
technique du 3/11/2020
portant sur l’ajustement
de l’organisation du
Service des ressources
C
humaines de
l'Education, la
sécurisation de la
Commission Education
et l'accueil de la
direction.
Après avis du Comité
technique du 3/11/2020
portant sur l’ajustement
de l’organisation du
Service des ressources
B
humaines de
l'Education, la
sécurisation de la
Commission Education
et l'accueil de la
direction.

Nvl
cat.
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Cabinet du Maire
et services
rattachés

Cabinet du Maire
et services
rattachés

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

Bureau du cabinet

Bureau du cabinet

Direction de
l'Education

Bureau du cabinet

Bureau du cabinet

13102

13101

13099

13098

Secrétariat
Général de la
Ville de Lyon

Ecole Duret

13097

Lacassagne

Bibliothèque
Municipale de la
Ville de Lyon

13095

Num
Poste

Ressources aux
Ecoles

Service

Direction de
l'Education

Direction

Secrétariat
Secrétariat Général de
Général de la Ville
la Ville de Lyon
de Lyon

Délégation
Générale à la
Culture

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

Délégation

MODIFICATIONS HORS COMITE TECHNIQUE:

Référent vidéo-visio

Responsable des
correspondants informatiques

Gardien d'établissement
scolaire

Responsable des stratégies
des marques et des labels

Agent de bibliothèque

Chef de projet alimentation
durable

Emploi

Cadre d’emplois des adjoints
techniques
Cadre d’emplois des agents de
maîtrise

Cadre d'emplois des rédacteurs
Cadre d'emplois des techniciens

Cadre d'emplois des adjoints
techniques

Attaché principal
Attaché

Cadre d'emplois des adjoints du
patrimoine

Attaché principal
Attaché
Ingénieur principal
Ingénieur

C

B

C

A

C

A

Cadres d’emplois / grades ou indices de
Cat.
référence

CREATIONS D’EMPLOIS

Création en contrepartie d’une suppression
à venir.

Création en contrepartie de la suppression
à venir du poste n°6177. Sera pris en
compte au titre du PGAEC 2021.

Sera pris en compte au titre du PGAEC
2020.

Sera pris en compte au titre du PGAEC
2021.

Création en contrepartie de la suppression
à venir du poste n°6701. Sera pris en
compte au titre du PGAEC 2021.

Sera pris en compte au titre du PGAEC
2021.

Observations
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Communication
et coopérations
internes

Communication
et coopérations
internes

Secrétariat
Communication et
Général de la Ville coopérations internes

Secrétariat
Communication et
Général de la Ville coopérations internes

Service

Communication
et coopérations
internes

Direction

Secrétariat
Communication et
Général de la Ville coopérations internes

Délégation

13107

13106

13105

Num
Poste

Chargé de communication

Chef de projet

Chef de projet

Emploi

Cadre d'emplois des rédacteurs

Attaché principal
Attaché
Ingénieur principal
Ingénieur

Attaché principal
Attaché

B

A

A

Création en contrepartie de la suppression
à venir du poste n°8724.

Création en contrepartie de la suppression
à venir du poste n°11880.

Création en contrepartie de la suppression
à venir du poste n°12935.

Cadres d’emplois / grades ou indices de
Cat. Observations
référence
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Emploi

11249

Musée d'Art
Contemporain

Délégation
Générale à
la Culture

Webmestre

Gestionnaire
ressources
humaines paie

11834 Responsable de
11836 secteur scolaire

Administration
des personnels/ 13013
Pôle technique 276
paie

Direction de
l'Education

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

Num.
poste

Secrétariat
Général de
la Ville

Direction /
Service

Délégation

Cadre d'emplois
des assistants de
conservation

Cadre d'emplois
des rédacteurs

Attaché principal
Attaché

Cadres d’emplois /
grades ou indices
de référence

B

B

A

Cat

Délégation
Générale à
la Culture

Secrétariat
Général de
la Ville

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

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Musée d'Art
Contemporain

Administration
des personnels/
Pôle technique
paie

Direction de
l'Education

Nouvelle
affectation
(Direction/service
)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Webmestre

Gestionnaire
ressources
humaines paie

Responsable
de secteur
scolaire

Nouvel emploi

B

B

Cadre d'emplois
des assistants de
conservation
Cadre d'emplois
des rédacteurs

A

Nvl
cat.

Cadre d'emplois
des rédacteurs

Attaché principal
Attaché

Cadres d’emplois /
grades ou indices
de référence

Ouverture à la
filière
administrative.

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

Observations
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Direction /
Service

Economie,
Commerce et
Artisanat

Opéra

Opéra / Opéra
orchestre

Délégation

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

Délégation
Générale à
la Culture

Délégation
Générale à
la Culture

2177

Répétiteur
pianiste ballet

Locationnaire

Receveurplacier

6421
318
1534
303
307
309
323
5853
325
321
320
304
315
310
308
5821

2043

Emploi

Num.
poste

Poste dont les
fonctions ne sont
pas rattachables à
un cadre d'emplois

399

Cadre d'emplois
des adjoints
technique

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

Cadres d’emplois /
grades ou indices
de référence

B

C

C

Cat

Délégation
Générale à
la Culture

Délégation
Générale à
la Culture

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

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Opéra

Opéra

Economie,
Commerce et
Artisanat

Répétiteur
pianiste ballet

Agent de
billetterie et
d’accueil

Receveurplacier

Nouvelle
affectation
Nouvel emploi
(Direction/service
)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Poste dont les
fonctions ne sont
pas rattachables à
un cadre d'emplois

412

Cadre d'emplois
des adjoints
administratifs

Cadre d’emplois
des adjoints
techniques

Cadre d’emplois
des adjoints
administratifs

Cadres d’emplois /
grades ou indices
de référence

B

C

C

Nvl
cat.

Revalorisation
triennale.

Evolution de filière
et d'intitulé sans
impact sur les
missions du poste.

Ouverture à la
filière technique.

Observations
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Opéra / Opéra
personnel
technique

Délégation
Générale à
la Culture

2151

2152

Costumier
modéliste

Costumier
modéliste

Poste dont les
fonctions ne sont
pas rattachables à
un cadre d'emplois

601

Poste dont les
fonctions ne sont
pas rattachables à
un cadre d'emplois

B

B

Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

Opéra / Opéra
personnel
technique

Opéra / Opéra
personnel
technique

Costumier
modéliste

Costumier
modéliste

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET

Délégation
Générale à
la Culture

Délégation
Générale à
la Culture

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

Opéra / Opéra
personnel
technique

Délégation
Générale à
la Culture

601

Poste dont les
fonctions ne sont
pas rattachables à
un cadre d'emplois

620

Poste dont les
fonctions ne sont
pas rattachables à
un cadre d'emplois

620

B

B

Revalorisation
triennale.

Revalorisation
triennale.

156
Séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020

Séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020

157

2020/415 - Approbation de la convention de mécénat entre la Ville de Lyon/MHL-Gadagne et Véolia dans le cadre du parcours permanent « Entre Rhône et Saône » du musée (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations (article 238 bis du Code général des impôts) a
encouragé le mécénat d’entreprise, notamment au profit d’œuvres ou d’organisme d’intérêt général ayant un caractère culturel, en ouvrant droit à
une réduction d'impôt de 60 % du montant des versements effectués par les entreprises, dans la limite de 5 pour mille de leur chiffre d'affaires.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, le Musée d’histoire de Lyon-Musée Gadagne
souhaite établir des relations privilégiées avec certaines entreprises notamment dans le cadre de la refonte de ses parcours.
Le Musée d’histoire de Lyon (MHL-Gadagne) a lancé en 2019 un grand projet de modernisation de ses espaces d’exposition permanente, sur
cinq 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 verra l’ouverture en mars 2021 (date d’ouverture susceptible d’être modifiée au vu
de la situation sanitaire nationale) d’un espace de 280 m² d’exposition permanente: «Les Pieds dans l’Eau. Vivre avec le Rhône et la Saône».
Dans une actualité marquée par les enjeux écologiques et une nouvelle envie de vivre la ville, le musée proposera d’explorer la manière dont
les Lyonnais-es 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 proposera un parcours ludique et onirique notamment pour les familles avec de très jeunes enfants. Il est
agrémenté de jeux d’observation et de manipulation, rythmé par une histoire contée
Le Mécène, filiale du groupe Veolia Environnement, est un référent dans les services de traitement et de distribution l’eau. Il souhaite particulièrement soutenir l’exposition permanente du Musée d’Histoire de Lyon consacrée aux fleuves de Lyon, puisque celui-ci met en avant le
rôle important de l’eau dans l’essor de la ville de Lyon, eau gérée historiquement par le Mécène. En effet, depuis la moitié du 19ème siècle, le
Mécène alimente la ville de Lyon en eau, ce qui a permis à cette dernière de se distinguer des autres villes et de connaitre un développement
économique et social important.
Véolia Eau –Compagnie générale des Eaux a manifesté le souhait d’être mécène de la Ville de Lyon/MHL-Gadagne en effectuant un don
numéraire d’un montant de 30 000 €.
Les contreparties qui seront apportées à Véolia Eau –Compagnie générale des Eaux consisteront notamment à :
• Fournir 5 invitations au vernissage de l’exposition – évènement non ouvert au grand public, accessible uniquement sur invitation (valorisation : 250 €),
• Fournir 100 invitations pour l’exposition (valorisation : 800 €),
• Intégrer le logo et/ou la mention de la marque du mécène sur les différents supports de communication relatif à l’exposition « Les pieds
dans l’eau » (affiches, flyers, cartons invitation, dossier de presse et communiqué de presse) (valorisation : 2000 €),
• Mettre à disposition l’auditorium de Gadagne situé au dernier niveau du musée pendant une durée d’1h30 (valorisation: 550 €),
• Faire bénéficier le mécène d’une visite guidée (durée 1h00) du Musée de l’Histoire de Lyon pour cent personnes avec les médiateurs professionnels de Gadagne (valorisation : 1300 euros),
• Proposer la privatisation des espaces du café et des jardins (durée 2h00) pour l’organisation d’un cocktail dinatoire pour 120 convives maximum (valorisation : 1500 €).
La valorisation de l’ensemble des contreparties octroyées par la Ville de Lyon/MHL-Gadagne s’élève à 6 400 €. S’agissant d’un acte de mécénat,
il convient de préciser que les contreparties octroyées restent dans la limite de 25 % du montant du don tolérée par l’administration fiscale, et
excluent toute contrepartie en termes de publicité.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de ce mécénat.
Vu la loi n°2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu le projet de convention de mécénat ;
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 Véolia Eau – Compagnie générale des Eaux, est adoptée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
3- La recette correspondante, soit 30 000 euros, sera inscrite au budget 01, années 2020 et 2021, ligne de crédit 106958, nature 1318, programme 00005, opération 05018530.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/416 - Approbation d'une convention type de mécénat entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et plusieurs mécènes
pour le financement de l’acquisition de l’œuvre « Guignol » de Bernard Pras. (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées aux articles 238 bis du code général des impôts, autorisent 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/ Gadagne - Musée des arts
de la marionnette a élaboré un projet associant les acteurs économiques et les donateurs privés au développement de la politique d’acquisition
du musée.
Gadagne - musée des arts de la marionnette (MAM) a ainsi souhaité faire l’acquisition de l’œuvre contemporaine Guignol de Bernard Pras,
réalisée en 2019.
Guignol partage avec le musée des arts de la marionnette une longue histoire. Le MAM conserve ainsi dans ses collections 33 marionnettes
de Guignol provenant de différents théâtres ou dynasties de guignolistes.
L’œuvre contemporaine de Bernard Pras dédiée à Guignol a retenu l’attention du MAM compte tenu des passerelles pouvant être établies
entre le travail de Bernard Pras
« véritable illusionniste de la matière » et le marionnettiste, dont l’art est au carrefour des arts plastiques, des arts de la scène, de l’art de
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voir et de celui d’écouter.
Bernard Pras est « un artiste plasticien à l’œil aiguisé » qui réinterprète aussi dans ses installations des personnages populaires.
Son « Guignol » créé en 2019, installation pérenne, est composée d’objets ou de parties d’objets et de matériaux hétéroclites. Cette combinaison de matériaux, de formes et de couleurs, vue à travers une lentille installée à l'avant de l’installation, permet au visiteur de découvrir le
personnage de Guignol.
L’acquisition de cette œuvre par le MAM s’inscrit dans la redéfinition de la politique d’acquisition du musée dont la refonte du parcours
(ouverture du nouveau parcours fin 2018) a ouvert à de nouveaux questionnements sur le théâtre de marionnettes et plus largement sur le rôle
de l’art dans la société.
L’intérêt de cette acquisition pour le musée est aussi lié au projet scientifique et culturel (PSC) du musée qui est de s’ancrer dans le territoire
et dans la création contemporaine.
Cette acquisition se fait auprès de la galerie Pallade, propriétaire de l’œuvre, pour un montant de 18 000 €.
Des entreprises ont manifesté le souhait d’être mécènes de ce projet d’acquisition.
Ces entreprises s’engagent à soutenir la politique d’acquisition du musée en participant au financement de ces marionnettes contemporaines
en effectuant un don en numéraire auprès du MAM ( musée des arts de la marionnette) – Gadagne - Ville de Lyon, pour un montant global de
16 800 €.
Les mécènes sont les suivants :
- Montant du mécénat : 2 600 € pour chaque mécène :
• Société BATILYON		
Promotion Immobilière
• Société SCOB 			
Entreprise de Gros œuvre
• Société DOUZET 		
Entreprise de Plomberies
• Société BATIGNE 		
Entreprise de Serrurerie
• Société DSL 			
Entreprise de Plâtrerie Peinture
- Montant du mécénat : 1200 € pour :
• Cabinet Stéphane PUBELLIER
La Ville de Lyon / Gadagne – Musée des Arts de la Marionnette s’engage à :
- Intégrer le logo et / ou la mention de la marque de chaque mécène sur le communiqué de presse du musée des arts de la marionnette présentant l’acquisition par le musée de l’œuvre contemporaine de Bernard Pras dédiée à Guignol grâce aux dons des mécènes, envoyé courant
2021, à l’ensemble des rédactions lyonnaises (fichier presse de Gadagne à jour de + de 200 contacts de professionnels des médias).
Valorisation pour chaque mécène : 200 euros
- Fournir des invitations pour entrer à Gadagne
Chaque mécène bénéficiera d’invitations pour des invités de son choix. Il s’agit d’entrée plein tarif à l’ensemble du musée Gadagne qui
comprend notamment l’entrée au Musée des Arts de la Marionnette. Prix public d’une entrée plein tarif à Gadagne en période d’exposition : 8 €
8 invitations pour le Cabinet Stéphane PUBELLIER
Valorisation pour le mécène : (8 places x 8 euros la place) : 64 euros
40 invitations pour BATILYON, SCOB, DOUZET, BATIGNE, DSL, NORBA
Valorisation pour chaque mécène : (40 places x 8 euros la place) : 320 euros
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention type ci-après annexée.
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à un montant de 264 € pour le
Cabinet Stéphane PUBELLIER et à 520 € euros pour les sociétés BATILYON, DOUZET, BATIGNE, DSL et NORBA et restent dans les limites de
25% du don pour chaque entreprise, et excluent toutes contreparties en termes de publicité.
Vu ladite convention type de mécénat ;
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention type de mécénat susvisée, établies entre la Ville de Lyon/Gadagne-Musée des arts de la marionnette et des mécènes pour
l’acquisition d’une œuvre contemporaine de Bernard Pras dédiée à Guignol est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- La recette en découlant, soit 16 800 €, sera imputée sur le budget 01, année 2021, nature 10251, programme 00005, opération 60047527,
ligne de crédit 106964.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/417 - Demande de subvention de fonctionnement d'un montant de 74500€ auprès de l’Institut français pour une
aide à projet pour l’exposition « Systems of Disobediance » saison Africa 2020 - Musée d'art contemporain (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
De février à juillet 2021, le commissaire nigérian Folakunle Oshun invite au macLYON une dizaine d’artistes pour l’exposition « Systems of
Disobedience » dans le cadre de la saison Africa 2020 de l’Institut français.
Ce projet réunit treize artistes originaires ou en lien avec le continent africain autour d’une thématique politique explorant les notions de désobéissance civile et de résistance face aux systèmes dominants. L’exposition présente un ensemble de scénarios et de situations racontant les
expériences personnelles des artistes invité.e.s, leurs moyens et médiums d’action ou d’inaction politique. L’espace d’exposition est envisagé
comme un atelier plongé dans l’obscurité, dans lequel les œuvres exposées (photographies, sculptures, installations vidéo et sonores etc.)
s’activent au passage des visiteurs grâce à des détecteurs de mouvement, des jeux de lumière et de scénographie. La dimension interactive de
l’exposition permet une expérience de visite intuitive et participative.
Un cycle de discussions et de rencontres est également organisé sur toute la durée de l'exposition avec les artistes de l'exposition et des
intervenants invité.e.s, en résonance avec la Saison Africa 2020.
Les objectifs du projet sont les suivants :
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• Rendre visible et diffuser le travail d'artistes africain.e.s émergeant.e.s issu.e.s de scènes artistiques éloignées et les mettre en dialogue
avec le travail d'artistes du territoire ;
• Ouvrir une réflexion sur l'implication, l'engagement et l'action des artistes dans le domaine du politique et plus largement dans la société,
dans le contexte de la globalisation et du post-colonialisme ;
• Rendre visible et rendre hommage à différents moments et mouvements de contestation, de désobéissance civile et de résistance dans
l'histoire des pays africains et européens.
Le calendrier de mise en œuvre est le suivant :
• Octobre à décembre 2020 : Production des œuvres, préparation du plan de l'exposition et des commandes liées à la scénographie et au
montage de l'exposition, préparation et organisation du programme culturel ;
• Décembre 2020 à janvier 2021 : Transport aller des œuvres ;
• Mi-janvier à début février 2021 : Montage de l'exposition en présence du commissaire Folakunle Oshun et des artistes invité.e.s ;
• 4 février 2021 : Vernissage public de l'exposition en présence du commissaire Folakunle Oshun et des artistes invité.e.s ;
• 5 février au 18 juillet 2021 : Ouverture de l'exposition, mise en œuvre du programme culturel sur toute la durée de l'exposition (performances,
cycle de discussions à travers des rencontres et des artist talks etc.) ;
• Fin juillet 2021 : Démontage de l'exposition, transport retour des œuvres, réalisation du bilan de l'exposition.
Dans le cadre du projet, le Musée d’art contemporain de Lyon sollicite le soutien financier de l’Institut français pour un montant de 74 500 €
en fonctionnement.
Cette subvention se compose de deux aides :
- Une subvention de 60 000 € suite à la labellisation du Musée d’art contemporain pour l’exposition Systems of Disobedience dans le cadre
de la Saison Africa2020 ;
- Une subvention de 14 500 € au titre de la convention de partenariat Institut français, Métropole de Lyon, Ville de Lyon pour l’année 2020.
La convention ci-après annexée formalise les conditions de versement de cette subvention.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
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 de fonctionnement d’un montant de 74 500 € à l’Institut Français, au titre de l’exercice
2020.
2- La convention financière établie entre la Ville de Lyon et l’Institut français est approuvée.
3- M le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La recette perçue sera imputée au budget principal de l’exercice 2021 comme suit :
- Programme EXPOCO, opération SUBCO, nature 74788, fonction 314, ligne de crédit 101044.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/418 - Fixation des tarifs des redevances d'occupation temporaire du domaine public en lien avec l'exécution de
travaux (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En vertu de l’article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole
de Lyon exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement, prévues notamment à l’article L 2213-6 du même code, sur l'ensemble
des voies de communication à l'intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à
l'extérieur des agglomérations.
Toute occupation temporaire et sans emprise du domaine public en lien avec l’exécution de travaux sur le domaine privé est ainsi soumise à
un permis de stationnement délivré, à titre précaire et révocable, par le Maire de Lyon, moyennant, ainsi que le prévoit l’article L 2125-1 du code
général de la propriété des personnes publiques, le paiement d’une redevance.
En application de l’arrêté du Maire de Lyon du 5 juillet 2019, les autorisations sont délivrées à titre personnel et ne sont valables que pour
l’emplacement pour lequel elles ont été délivrées.
La délibération n° 2004/4644 du 20 décembre 2004 du conseil municipal organise encore aujourd’hui la tarification des occupations temporaires
du domaine public pour la durée des chantiers de constructions liées en règle générale à une autorisation du droit des sols (permis de construire,
permis d’aménager, permis de démolir ou déclarations préalables).
Afin de tenir compte des avantages procurés au titulaire de l'autorisation, conformément à
l’article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, cette délibération détermine le montant de la redevance en fonction
du type d’occupation et de l’importance du chantier, en établissant une distinction entre les chantiers relevant d’un permis de construire et ceux
induits par une déclaration préalable ou un permis de démolir. Pour chaque dossier, un droit fixe de 10 € est appliqué.
Depuis cette délibération, les redevances attachées aux occupations temporaires du domaine public ont fait l’objet chaque année d’une augmentation par arrêté de monsieur le Maire.
Sur le budget prévisionnel de l’année 2020, la recette générée par ces redevances était estimée à 3 800 000 euros.
La présente délibération a pour but de fixer les tarifs applicables à partir du 1er janvier 2021. Ils sont établis en appliquant une augmentation
de l’ordre de 2% :
Objet

Euros

Chantier de construction d’immeuble neuf, réhabilitation d’immeuble existant, chantier soumis à un permis de construire
. droit fixe : établissement de dossier

10

. la 1ère année droit annuel par m²

79

. la 2nde année droit mensuel par m²

13
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Objet

. la 3eme année droit mensuel par m²

Euros
13

Chantier de réfection d’immeuble, aménagement de devanture commerciale, travaux intérieurs, chantier soumis à déclaration préalable ou à un permis de démolir
. droit fixe : établissement de dossier

10

. droit mensuel par m²

20

Petits chantiers de moins de 15 jours
. droit fixe : établissement de dossier

10

. droit par m² pour 15 jours

10

Ligne électrique de chantier
. droit fixe : établissement de dossier

10

. droit annuel, en mètre linéaire

5

Bennes à gravois
. droit fixe : établissement de dossier

10

. droit journalier

12

Bungalow de vente immobilier (20 m² maximum)
. droit fixe : établissement de dossier

10

. droit mensuel par unité
735
Il est proposé que les redevances d’occupation du domaine public occasionnées par la mise en œuvre des opérations de constructions soient
plafonnées par an et par opération à un montant de 100 000 euros.
Sur le fondement de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est proposé que le paiement de cette
redevance ne soit pas exigé dans les cas suivants :
- lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à
la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ;
- lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant
un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
- lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;
- lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la
sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;
- lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé.
Cette autorisation est délivrée gratuitement pour :
- les occupations du domaine public relatives aux travaux de ravalement obligatoires réalisés dans les deux ans de l’injonction municipale dans
le cadre du plan de ravalement municipal, ces dernières demeurent cependant soumises à autorisation ;
- les périmètres mis en place pour des motifs de sécurité à l’occasion des travaux de démolition ou pour les immeubles présentant un danger.
Les montants de redevance ci-dessus, hors droit fixe, seront, à partir de 2022, actualisés au 1er janvier de l’année « n » proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction (ICC), mesuré au cours des douze mois écoulés en année « n-1 », en fonction du dernier indice connu.
Cette actualisation de la redevance, par indexation, fait l'objet au début de chaque année lorsque les indices sont connus, d'un arrêté soumis
à la signature du Maire de Lyon.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2213-6 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1, L 2125-1 et L 2125-3 ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 juillet 2019 ;
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- Les tarifs et les exonérations des redevances liées à l’occupation temporaire et sans emprise du domaine public en lien avec l’exécution
de travaux sur domaine privé sont approuvés.
2- M. le Maire est autorisé à signer au début de chaque année, l'arrêté portant indexation des tarifs en fonction de l’évolution de l’indice du
coût de la construction.
3- Les recettes seront inscrites au budget prévisionnel de la Ville de Lyon, exercices 2021 et suivants, chapitre 70, nature 70323, fonction 020.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/419 - Lyon 9e - ZAC Industrie nord - Acquisition d'un terrain rue F.Mangini pour réserve foncière scolaire par la Ville
de Lyon auprès de la SERL cadastré AM 209 - EI 09348 - N° inventaire 09348 T 001-01 - Opération 09348001 - lancement
et affectation d'une partie de l'AP 2015-1, programme 00006 (Direction centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 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° 2020/262 du 19 novembre 2020, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle intitulée n° 2015-1
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« Aménagement groupes scolaires 2015-2020 », programme n° 00006.
La Ville de Lyon est à la recherche d’opportunités foncières dans le quartier de Vaise à Lyon 9ème, en vue de satisfaire les besoins engendrés
par l’augmentation prévisionnelle des effectifs scolaires du quartier.
Cette évolution démographique résulte de la combinaison de plusieurs facteurs et notamment celui relatif aux dispositions adoptées en matière
de dédoublement des classes dans les établissements classés « réseau d’éducation prioritaire » (REP).
Afin de répondre à cette obligation, la Ville de Lyon souhaite constituer une réserve foncière au sein de la ZAC Industrie Nord pour la réalisation
future d’un équipement public.
La SERL est propriétaire au sein de la ZAC Industrie d’une parcelle de terrain cadastrée AM 209 d’une superficie de 708 m², située à l’angle
de la rue Félix Mangini et de la rue Claudy. Il s’agit d’un terrain nu et vacant issu d’une parcelle de plus grande superficie dont le surplus a été
acquis par la Société Immobilière d’Etudes et Réalisations (SIER) en vue de la réalisation d’un programme immobilier.
La Ville de Lyon s’est rapprochée de la SERL en vue d’acquérir le terrain précité dont la situation géographique, à proximité du groupe scolaire
Antonin Laborde, constitue un atout supplémentaire pour répondre aux futurs besoins d’équipements publics de la Ville de Lyon.
A l’issue des négociations engagées, il vous est proposé d’acquérir ce terrain, libre de toute occupation, au prix de 960 000 euros HT, montant
admis par France Domaine dans son avis n° 2020-389V1278 du 3 novembre 2020.
Le terrain acquis étant situé au sein d’une ZAC, s’ajoutera au prix de 960 000 euros, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) calculée selon le taux
légal applicable au jour de la présente acquisition soit 1 152 000 euros TTC.
Les frais notariés afférents à cette opération, estimés à 11 500 euros, seront pris en charge par la Ville de Lyon.
L’acquisition de du terrain situé rue Félix Mangini, angle rue Claudy pour un montant de 1 152 000 euros TTC, ainsi que les frais notariés estimés à 11 500 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagement groupes scolaires
2015-2020 », programme n° 00006.
Enfin, il est précisé que cette parcelle est grevée d’une servitude de prospect et de tour d’échelle au profit de la SIER qui construit une partie
de son programme en limite de propriété.
Il est également convenu que cette acquisition est assortie, au profit de la Métropole de Lyon, et pour une durée de 15 ans, d’une clause de
préférence aux termes de laquelle la Ville de Lyon est tenue de consulter la Métropole de Lyon en cas d’abandon du projet et de revente du terrain.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 2020-389V1278 du 3 novembre 2020 ;
Vu le projet d’acte ;
Madame la Maire du 9ème arrondissement de Lyon ayant été consultée par courrier en date du 30 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- L’acquisition par la Ville de Lyon auprès de la SERL, de la parcelle de terrain cadastrée AM 209 d’une superficie de 708 m², située rue Félix
Mangini angle rue Claudy au prix de 960 000 euros HT, auquel s’ajoutera la taxe sur la valeur ajoutée, 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- Le lancement de l’opération 09348001 « ZAC Industrie nord – Acquisition d’un terrain rue Félix Mangini pour réserve foncière scolaire » est
approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00006.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, frais notariés inclus est estimée à 1
163 500 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00006,
AP 2015-1, opération 09348001 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 :
- 2021 : 1 163 500 euros
5- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit :
N° inventaire

Désignation

09348T001- 01

Terrain (parcelle AM 209)

09348T001- 01

Frais notariés - Terrain (parcelle AM 209)

Surface m²

Compte nature

Montant €

708,00

2111

1 152 000,00

2111

11 500,00

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/420 - Logement social - Engagement triennal de la Ville de Lyon pour la période 2020-2022, au titre de la loi SRU,
modifiée par la loi du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public en faveur du logement et le renforcement des
obligations de production de logement social (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I. Le bilan de la période triennale 2017-2019 de production de logement social
La Ville de Lyon a obligation de réaliser des logements locatifs sociaux au titre de l’article 55 de la loi Solidarités et renouvellement urbains
(SRU) du 13 décembre 2000 renforcée par la loi n° 2013-61 du 18 Janvier 2013, dite loi Duflot, dont le principal élément est le relèvement du
taux minimal de logements locatifs sociaux de 20 à 25% pour les zones tendues.
La loi fixe comme objectif pour chaque période triennale la réalisation d’un pourcentage minimal de logement social calculé sur le déficit constaté :
-2014-2016 : 25% du déficit de logement social au 1er Janvier 2013,
-2017-2019 : 33% du déficit au 1er Janvier 2016,
-2020-2022 : 50% du déficit au 1er Janvier 2019,
-2023-2025 : 100% du déficit au 1er Janvier 2022.
Au 1er janvier 2016, le nombre de logements sociaux s’élevait à 53 583 logements sociaux pour un taux SRU de 20,18%, soit un déficit de
12 805 logements sociaux à cette date. L’objectif réglementaire fixé par le Préfet était ainsi de 4 225 logements sur la période 2017-2019. Cependant, le Conseil municipal par délibération en date du 20 décembre 2017 s’est engagé à réaliser 4800 logements, soit 1600 logements par an.
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Cette deuxième période triennale 2017-2019, qui s’est achevée fin 2019, a fait l’objet d’un bilan quantitatif mais aussi pour la première fois
qualitatif.
Le bilan quantitatif fait apparaître l’évolution du nombre de logements sociaux comptabilisés entre l’inventaire au 1er janvier 2017 et l’inventaire
au 1er janvier 2019, en tenant compte de logements financés dans cette période et non décomptés à l’inventaire SRU et retranchant ceux déjà
décomptés au titre de la précédente période triennale.
Ainsi, sur l’objectif triennal de 4 800 logements fixé par la ville, 4 976 logements peuvent être décomptés sur la période 2017-2019, soit un
taux de réalisation de 118% de l’objectif réglementaire. La Ville de Lyon dépasse donc pour la deuxième période consécutive les objectifs fixés
par l’Etat.
Période triennale

Objectif réglementaire
fixé par l’Etat

Objectif triennal fixé par la
Ville de Lyon

Décompte réalisé par la
Ville de Lyon

% de l’objectif
réglementaire

2014-2016

4 800*

4 800

5 772

120 %

2017-2019
4 225
4 800
4 976
118 %
* Mutualisation des objectifs triennaux à l'échelle du Grand Lyon
Pour la première fois, le bilan triennal a comporté un volet qualitatif. Les logements agréés sur la période donnée devaient respecter la répartition suivante :
-la part des PLAI doit être au moins égale à 30%,
-la part des PLUS doit être proche de 40%,
-la part des PLS ne peut être supérieure à 30 %.
Les résultats du bilan qualitatif se résument comme suit :
Objectif qualitatif
30% min PLAI

≥ 1 268

Réalisés
1 465

Report
197

Résultats bilan
triennal
1 268

Ratios du bilan
30,0%

30% max PLS
≤ 1 267
2 019
420
1 599
37,8%
La Ville a atteint ses objectifs qualitatifs en termes de production de logements PLAI. De nombreuses résidences sociales financées en PLAI
ont notamment été agréées sur cette période.
La part de logements financés en PLS est supérieure à l’objectif fixé par l’Etat. Cela s’explique par le fait qu’outre une production de logement
social équilibrée, la Ville doit répondre à un autre objectif de l’Etat : produire du logement social étudiant. En effet, les nouvelles opérations de
construction destinées à loger des étudiants sont exclusivement financées par des PLS en logements ordinaires autonomes. La délibération n°
2018-2908 du Conseil de la Métropole de Lyon du 9 juillet 2018 précise : « au niveau national ; l’engagement a été pris de réaliser 40 000 places
nouvelles pour le logement étudiant entre 2013 et 2017. À l’échelle de l’Académie de Lyon, le plan 40 000 s’est traduit par un objectif de création
de 4 300 places, dont 4 000 places pour le territoire de la Métropole.» Sachant que la Ville de Lyon représente à elle seule 40% de la programmation de logements sociaux de la Métropole de Lyon, de nombreux projets de logements étudiants sont réalisés sur le territoire de la Ville.
En ne comptabilisant pas les PLS étudiants, la part PLS s’établit à 22,1% soit dans le respect de l’objectif fixé par le Préfet.
Au vu de ces éléments, la Ville de Lyon, ayant atteint son objectif quantitatif et la part de PLAI imposée, n’est pas considérée par le Préfet
comme carencée au titre de la loi SRU.
II. L’engagement triennal 2020 – 2022 : maintenir une production de logement social élevée pour anticiper les prochaines échéances et
répondre à la demande croissante
Entre 2001 et 2019, le parc de logements sociaux sur le territoire de la Ville de Lyon a augmenté de 17 105 logements sociaux SRU. Le taux
SRU est ainsi passé de 17,72% au 1er janvier 2001 à
21,55% au 1er janvier 2019, soit 58 514 logements. Sur cette période, les taux ont progressé le plus dans les 2ème et 7ème arrondissements et régressé dans le 9ème arrondissement, résultats de l’effort de rééquilibrage de la production à l’échelle du territoire de la ville et des
opérations de renouvellement urbain. Le 8ème arrondissement connaît une stagnation de son taux, la forte dynamique immobilière du secteur
contrebalançant les effets des opérations de renouvellement urbain.
Pour 2020-2022, l’objectif triennal s’approche de l’engagement actuel pour la Ville de Lyon puisque, réaliser 50% du déficit (soit 9 353 logements
manquants pour atteindre 25%), représente un engagement de 4 677 logements. La Ville de Lyon s’engage à minima sur l’objectif théorique
fixé par la loi, soit 4 677 logements sur la période 2020-2022, soit 1559 logements par an.
Sur cette période, les objectifs qualitatifs sont reconduits sur la production chiffrée de 1 559 logements par an, la Ville de Lyon devra donc
produire a minima 30% de PLAI et 30% maximum de PLS.
A partir des indicateurs de croissance des résidences principales et des logements sociaux sur les années 2001-2019, des opérations d’urbanisme lancées et à venir et de l’attractivité du territoire de la Ville de Lyon, il vous est proposé un engagement triennal fixant un objectif de 2
000 logements sociaux par an pour la période 2020-2022, soit un total de 6 000 logements.
Dans la continuité des efforts de la Ville, ce nouvel engagement triennal permettra de répondre à la demande croissante de logements (près
de 30 000 demandeurs pour l’année 2019), la tension pour l’accès au logement des plus défavorisés ne faiblissant pas, malgré la production
élevée de ces dernières années. Au 31 décembre 2019, la pression de la demande s’élevait en moyenne sur la Ville de Lyon à 9,6 demandes
pour une offre (données de l’association du fichier commun du Rhône).
Cet engagement s’appuie sur des outils et des politiques mis en œuvre en lien avec la Métropole de Lyon qui ont, sur les périodes précédentes,
montré leur efficacité. Sont mobilisés :
1 - les outils du plan local d’urbanisme et de l’habitat : emplacements réservés sur des parcelles pour les dédier au logement social ; SMS
(secteurs de mixité sociale) imposant un pourcentage de logements sociaux dans chaque permis de construire délivré, dès lors que la surface
de l’immeuble est supérieure à 1 000 m² de surface de plancher ; imposition dans les ZAC (zones d’aménagement concerté) ou les grands
tènements d’un pourcentage de logement social (de 25 à 35%) ;
2 - la politique foncière au cœur du dispositif de la production de logement : droit de préemption, acquisitions amiables et enveloppe budgétaire de la Métropole de Lyon permettant de capter des immeubles ou des lots et de les donner à bail emphytéotique à des bailleurs sociaux.
Les financements spécifiques de la Ville de Lyon dédiés à la production du logement social garantissent l’efficacité de ces outils et de la
politique en faveur de l’habitat social.
Vu l’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains du 13 décembre 2000 ;
Vu l’article 15 de la loi du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public en faveur du logement et le renforcement des obligations de
production de logement social ;
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-2 du code de la construction et de l’habitation ;
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 :
L’objectif de logements sociaux à produire pour la période triennale 2020-2022, au titre de la loi solidarité et renouvellement urbains, est fixé
à 6000 logements pour le territoire de la Ville de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
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Pour extrait conforme,
Le Maire
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/421 - Lyon 2e - Zone d'Aménagement Concerté Confluence Phase 1 - Autorisation de signature d’une convention
de participation de l’opération d’aménagement au financement de l’extension du groupe scolaire Alix (Direction de
l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I. Contexte :
1.1 La concession Lyon Confluence 1 Côté Saône :
Par délibérations en date du 25 octobre 1999 et du 6 septembre 2010, et conformément à l’article R 311-6 2° alinéa du code de l’urbanisme,
la Communauté urbaine de Lyon a concédé à la Société publique locale (SPL) Lyon Confluence la réalisation de l’opération d’aménagement dite
« Lyon Confluence phase 1 côté Saône » sur un périmètre d’environ 66 ha.
Le programme prévisionnel est de 381 000 m² de surface de plancher (SP) hors équipements publics dont :
- 144 000 m² de logements, soit environ 1 800 logements (dont 20 % de logements sociaux et 15 % de logements intermédiaires) ;
- 138 000 m² d’activités tertiaires ;
- 99 000 m² de commerces.
Les équipements publics représentent 30 000 m² de SP.
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation d’un certain nombre d’équipements publics dont certains seront gérés par la Ville de Lyon.
1.2 Les Programmes des équipements publics précédents :
Le Conseil municipal du 17 mars 2003 a approuvé la partie du programme des équipements publics (PEP) prévisionnel relevant de la compétence de la Ville de Lyon dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) Lyon Confluence. Le conseil de la Communauté urbaine de Lyon a
approuvé définitivement le dossier de réalisation de cette opération lors de sa séance du 23 février 2004. Le projet de PEP a été également
approuvé lors de cette même séance.
Le PEP a été modifié :
- une première fois par une délibération du Conseil municipal en date du 11 octobre 2004 et du Conseil de communauté en date du 18 octobre
2004 ;
- une deuxième fois par une délibération du Conseil municipal en date du 18 septembre 2006 et du Conseil de communauté en date du 10
octobre 2006 ;
- de nouveau par une délibération du Conseil municipal en date du 19 septembre 2011 et du Conseil de communauté en date du 17 octobre
2011 afin d’une part de réajuster la partie relative à la ZAC Phase 1 et d’autre part de prendre en compte le projet Rives de Saône ;
- sur sa partie relative au projet Rives de Saône, par une délibération du Conseil municipal du 8 avril 2013 et du Conseil de communauté du
18 avril 2013.
Il est noté que la Communauté urbaine de Lyon a approuvé le 18 novembre 2013 une modification du PEP ne concernant pas les équipements
de la Ville de Lyon. Cette 5ème modification n’a donc pas été délibérée par le Conseil municipal.
Enfin, le Conseil municipal de Lyon, par une délibération en date du 23 octobre 2017 et la Métropole de Lyon, par une délibération en date du
11 septembre 2017, ont approuvé une modification relative à la création d’un local associatif d’une surface d’environ 200 m² constitué de 6 salles
et d’une salle de réunion situé au rez-de-chaussée de l’ilot G, place Renée DUFOUR.
II. Financement par l’opération d’aménagement des travaux d’extension du groupe scolaire Alix
Le programme des équipements publics de la ZAC prévoit le financement par l’opération d’aménagement de travaux d’équipements primaires
d’infrastructure dont ceux relatifs à l’extension du groupe scolaire Alix pour un montant de 700 000 € net de taxes.
En effet ces travaux répondent aux besoins générés par l’installation de nouveaux habitants dans le quartier.
Le financement de ces équipements par l’opération d’aménagement, se fera, dans le cadre de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme, au
moyen d’une convention conclue entre la SPL Lyon Confluence et la Ville de Lyon jointe à la présente délibération.
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 300-5, L. 311-4, R. 311-6 et R. 311-7 ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2003/2323 du 17 mars 2003, 2004/4315 du 11 octobre 2004, 2006/6965 du 18 septembre 2006,
n° 2011/3743 du 19 septembre 2011, 2013/5353 du 8 avril 2013 et n° 2017/3362 du 23 octobre 2017 ;
Vu les délibérations des conseils de communauté et métropolitain n° 1999/4638 du 25 octobre 1999, n° 2003/0946 du 21 janvier 2003, n°
2003/1110 du 7 avril 2003, n° 2004/1678 du 23 février 2004, n° 2004/2185 du 18 octobre 2004, n° 2006/3640 du 10 octobre 2006, n° 2011/2542
du 17 octobre 2011, n°2013/3903 du 18 avril 2013, n° 2013/4288 du 18 novembre 2013 et n° 2017/2026 du 11 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- La convention de participation financière de la SPL Lyon Confluence aux travaux d’extension du groupe scolaire Alix annexée à la présente
délibération est approuvée.
2- Le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération.
3- Les recettes correspondant à la participation de l’aménageur seront imputées sur l’exercice 2021 sur les chapitres, nature et fonction
adéquats en nomenclature M57.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/422 - Crise sanitaire liée au covid 19 : modalités exceptionnelles de tarification ou de remboursement des frais de
location des salles municipales de la Ville de Lyon. (Direction centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le service des salles municipales gère plusieurs équipements pouvant accueillir des manifestations telles que désignées ci-après :
- la musique, la danse et le théâtre ;
- l’humour et la variété ;
- les conférences et les expositions ;
- les réunions associatives, syndicales et politiques.
Ces lieux sont répartis sur le territoire lyonnais comme suit :
- 69001 : salle Paul Garcin (capacité : 264 places) ;
- 69003 : salle Albert Thomas à la Bourse du travail (capacité : 1 915 places) ;
- 69003 : salle Edouard Herriot au Palais de la mutualité (capacité : 397 places) ;
- 69005 : salle Molière (capacité : 586 places) et salle Witkowski (capacité : 138 places) au Palais de Bondy ;
- 69005 : salons d’expositions au Palais de Bondy (capacité : 178 personnes) ;
- 69006 : salle Victor Hugo (capacité : 470 places) ;
- 69009 : salle André Latreille au Théâtre nouvelle génération (capacité : 150 places).
Entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, les salles de spectacles ont été fermées en raison du confinement national.
Entre le 12 mai et le 10 juillet 2020, la Ville de Lyon a décidé de ne pas rouvrir les salles de spectacles pour la fin de la saison. La saison court
du 10 septembre au 10 juillet.
Depuis le 8 septembre 2020 (date de début de la nouvelle saison), les salles de spectacles de la Ville de Lyon sont à nouveau ouvertes à la location.
Cependant, les jauges des salles ont été réduites à 60 % de leur capacité par application des mesures de distanciations réglementaires (1
siège sur 2) imposées par les protocoles sanitaires pris sur décret. Cette contrainte a des répercussions financières pour les organisateurs et
conduit à deux types de positionnement :
- maintien de la manifestation avec une billetterie à 60 % de la jauge normale ;
- annulation pure et simple de la manifestation.
Il est donc proposé un tarif spécifique justifié par les contraintes dues aux mesures de distanciation, selon les modalités suivantes :
- appliquer un rabais de 40 % sur la tarification des salles pour prendre en compte l’obligation d’une jauge à 60 % maximum de la capacité d’accueil :
- accorder le remboursement des sommes versées par les organisateurs de spectacles, arrhes ou soldes, se voyant contraints d’annuler leur
manifestation par application des mesures restrictives prises par les autorités règlementaires en raison de la crise sanitaire Covid19.
Ce tarif exceptionnel sera appliqué jusqu’à la fin de la saison en cours, c’est-à-dire jusqu’au 10 juillet 2021.
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1 - Appliquer un rabais de 40 % sur la tarification des salles pour prendre en compte l’obligation d’une jauge à 60 % maximum de la capacité
d’accueil, à compter du 8 septembre 2020 :
- Si la totalité du montant dû a été payée par le loueur : remboursement à hauteur de 40 % de la somme versée. La Ville de Lyon émettra un mandat ;
- Si seules les arrhes ont fait l’objet d’un paiement par le loueur : une réduction de 40 % sera appliquée au montant total de la facture. La Ville
de Lyon émettra une facture. Le loueur paiera à réception de l’avis des sommes à payer.
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,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/423 - Prestation d'assistance sociale - Approbation et autorisation de signature de la convention entre la Ville de
Lyon et le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (Secrétariat Générale de la Ville Lyon - Direction Pilotage
Financier et Juridique RH)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Un dispositif de programmation complémentaire en faveur du logement social des agents de la Ville de Lyon et du CCAS a été approuvé par
délibération n° 2019-5228 du Conseil municipal du 19 décembre 2019.
Ce dispositif vise à améliorer l’accès au logement social des agents à travers l’attribution de droits spécifiques de réservation de logements sociaux.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif, une mission d’assistance sociale assurée par une convention entre le Centre de gestion
de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon a été mise en place. L’objet de la convention est de
mettre à disposition un-e assistant-e social-e pour assurer un accompagnement social dans le domaine spécifique du logement pour les agents
dont la situation nécessite un examen plus approfondi et des démarches en vue de la priorisation de leur demande.
En 2020, environ 25 permanences d’une journée auront été réalisées au service habitat de la Ville. Les permanences sont découpées en une
demi-journée d’accueil des agents et une demi-journée de travail administratif sur les dossiers. L’assistant-e social-e travaille en lien étroit avec
le service habitat de la Direction de l’Aménagement Urbain.
Pour la réalisation de la mission, la Ville de Lyon versera en 2020 au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la
Métropole de Lyon la somme de 10 500 euros.
Afin de poursuivre cet accompagnement spécifique, il est proposé d’approuver le renouvellement de la convention entre le Centre de gestion
de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon relative à la mission d’assistance sociale.
Pour l’année 2021, il est prévu de maintenir 3 journées de permanences mensuelles dans la limite de 30 journées pendant l’année à répartir
en fonction de l’activité de l’assistant-e social-e mis à disposition. Le montant de la participation est fixé par le conseil d’administration du Centre
de gestion du Rhône et de la Métropole à 429 € la journée et 227 € la demi-journée.
Sur cette base, le coût annuel pour la Ville sera de 12 870 €.
La convention prévoit, en outre, en cas de dépassement de la durée annuelle de la mission, un coût horaire de 57 € pour les heures effectuées
au-delà ce de forfait.
Vu l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu les articles 22 alinéa 7 et 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1 - La convention entre la Ville de Lyon et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon relative
à la mission d’assistance sociale est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention qui prend effet au 1er janvier 2021.
3 - La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 011, ligne 106651.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/424 - Approbation et autorisation de signature de deux conventions financières de reprise de comptes épargnetemps (Secrétariat Général de la Ville de Lyon – Direction Pilotage Financier et Juridique RH)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le dispositif du compte épargne-temps (CET), réglementé par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, consiste à permettre à l’agent d’épargner
des droits à congé qu’il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes.
L'instauration du CET est obligatoire dans les collectivités territoriales.
Le décret susvisé prévoit que les agents conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte épargne-temps, en cas de détachement ou
de mutation dans une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public. Dans ce cas, il revient alors à la collectivité ou à l'établissement d’accueil d'assurer l'ouverture des droits et la gestion du compte et une convention peut prévoir des modalités financières de transfert
des droits à congés accumulés.
Ainsi, la Ville de Lyon a recruté par voie de mutation deux agents de la Ville de Villeurbanne possédant des droits à congés accumulés sur leur
CET. En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, la Ville de Lyon et la Ville de Villeurbanne souhaitent
conclure une convention pour indemniser la Ville de Lyon du montant de ce transfert de charge qui concerne :
- un agent titulaire d’un CET dont le solde est de 4 jours à la date de sa mutation à la Ville de Lyon et pour lequel le montant du transfert de
charge à indemniser est de 748,68 € ;
- un agent titulaire d’un CET dont le solde est de 34 jours à la date de sa mutation à la Ville de Lyon et pour lequel le montant du transfert de
charge à indemniser est de 3 743,06 €.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale et notamment son article 11 ;
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1 - Les conventions financières de reprise de comptes épargne temps à passer avec la Ville de Villeurbanne sont approuvées.
2 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3 - Les crédits correspondants seront inscrits sur le budget en cours, chapitre 013.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/425 - Avenant à la convention de mise à disposition du service protocole de la Ville de Lyon auprès de la Métropole
de Lyon (Secrétariat Général de la Ville de Lyon – Direction Pilotage Financier et Juridique RH)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon et la Communauté urbaine de Lyon, devenue Métropole, ont signé à deux reprises une convention de mise à disposition du
service protocole.
Par délibération n° 2010/2073 du 18 janvier 2010, puis par délibération n° 2017/2873 du 27 mars 2017, les deux collectivités ont défini les
conditions de gestion et d’organisation des manifestations protocolaires de la Métropole accueillies dans des bâtiments de la Ville, notamment
les salons de l’Hôtel de Ville.
Les principaux objectifs de cette convention sont la mise en commun et l’optimisation des ressources.
La convention en vigueur expire le 31 décembre 2020 et les deux collectivités souhaitent engager une réflexion commune sur le devenir de celle-ci.
Pour permettre ce temps de travail, il est proposé de conclure un avenant n° 1 afin de proroger la durée de la convention et de porter son
échéance au 31 décembre 2021 ; les autres clauses restant inchangées.
Vu l’article L 3633-4 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2010/2073 du 18 janvier 2010 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/2873 du 27 mars 2017 ;
Vu la convention de mise à disposition du service protocole de la Ville de Lyon auprès de la Métropole signée en date du 12 avril 2017 ;
Vu ledit avenant n° 1 ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
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1 - L’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition du service protocole de la Ville de Lyon auprès de la Métropole de Lyon est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
3 - Les recettes seront perçues sur la nature 70878, fonction 020, sur le budget de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/426 - Adoption du nouveau barème national d'évaluation de la valeur des arbres (Direction des espaces verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon possède un patrimoine arboré conséquent (près de 55 000 arbres) qu’elle gère et dont elle assure la pérennité mais aussi le
développement. En tant que propriétaire de ce patrimoine, la Ville de Lyon en assure l’entretien, le suivi, le renouvellement et le développement.
Les arbres existants, sous la responsabilité de la Ville de Lyon, font fréquemment l’objet de dégradations, volontaires ou non (vandalisme,
travaux, accidents de la route, etc.), ce qui porte préjudice au patrimoine arboré.
La Ville de Lyon entend faire évoluer, à compter du 1er janvier 2021, son dispositif d’évaluation pour l’indemnisation des dégradations causées
aux arbres en se référant au « Barème de l’arbre ».
Le « Barème de l’arbre » est un outil informatique d’évaluation et d’estimation de la valeur d’aménité des arbres créé en 2020 par l’association
COPALME, le CAUE 77 et Plante & Cité qui permet d’attribuer une valeur monétaire à un arbre (VIE : valeur intégrale évaluée d’un arbre). Ce «
Barème de l’arbre » a été élaboré de manière collective avec la participation de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon notamment. Cette
valeur est calculée selon des critères tels que l’espèce, les dimensions, l’état sanitaire ou encore l’emplacement de l’arbre.
À ce système d’évaluation de la valeur de l’arbre sont associés des barèmes permettant d’évaluer financièrement les dégâts qui seraient
causés à l’arbre (BED : barème d’évaluation des dégâts causés à un arbre). Ces dégâts sont évalués en proportion de la valeur de l’arbre.
Ce « Barème de l’arbre » a vocation à devenir la référence nationale en matière d'évaluation de la valeur des arbres.
Les référentiels de calcul et les notices d’utilisation des deux barèmes sont annexés à la présente délibération.
L’outil VIE permet d’évaluer des arbres vivants, d’au moins 1 m de haut et de plus de 8 cm de circonférence (mesurée à 1m30 du sol) et non
destinés à la production (sylvicole ou fruitière). L’évaluation VIE a une durée de validité d’un an (6 mois avant et 6 mois après la date de l’évaluation).
Les dégâts pris en compte par l’évaluation BED concernent les dégâts de moins de 6 mois causés à des arbres disposant d’une évaluation
VIE. Les types de dégâts considérés sont les altérations du tronc, du houppier et/ou des racines de l’arbre.
Dans le cas où, à la suite d’une dégradation, l’arbre abimé serait considéré comme perdu, l’indemnisation du dégât sera égale à la valeur de
l’arbre (avant dégât). A ce montant sera ajouté le coût du remplacement, qui s’obtient en additionnant :
- le coût d’abattage, d’essouchage et d’évacuation de l’arbre abimé ;
- le coût de fourniture du nouvel arbre de remplacement ;
- le coût des travaux de replantation du nouvel arbre de remplacement, y compris les arrosages pendant les trois premières années ;
- le cas échéant, les frais de remise en état du domaine public engendrés par la replantation du nouvel arbre de remplacement.
Ces montants sont calculés en fonction des bordereaux de prix des marchés de la Ville de Lyon, en vigueur à la date d’évaluation.
Au vu de la pertinence de cet outil, il est proposé au Conseil de fixer, à compter du 1er janvier 2021, le montant des indemnisations dues
suite à la dégradation des arbres appartenant ou gérés par la Ville de Lyon par application des critères d’évaluation issus de l’outil informatique
d’évaluation de la valeur des arbres dénommé « Barème de l’arbre » (outils VIE arbre et BED arbre).
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- A compter du 1er janvier 2021, le montant des indemnisations dues à la suite de dégâts causés aux arbres composant le patrimoine arboré
de la Ville de Lyon est fixé par application des critères d’évaluation issus de l’outil informatique dénommé « BED : barème d’évaluation des dégâts
causés à un arbre » accessible depuis le site internet www.baremedelarbre.com.
2- A compter du 1er janvier 2021, le montant des indemnisations dues pour le remplacement des arbres composant le patrimoine arboré de
la Ville de Lyon est fixé par application des critères d’évaluation issus de l’outil informatique dénommé « VIE : valeur intégrale évaluée d’un arbre »
accessible depuis le site internet www.baremedelarbre.com.
L’indemnisation sera égale à la valeur de l’arbre (avant dégât) à laquelle sera ajouté le coût du remplacement de l’arbre obtenu en additionnant :
- le coût d’abattage, d’essouchage et d’évacuation de l’arbre abimé ;
- le coût de fourniture du nouvel arbre de remplacement ;
- le coût des travaux de replantation du nouvel arbre de remplacement, y compris les arrosages pendant les trois premières années ;
- le cas échéant, les frais de remise en état du domaine public engendrés par la replantation du nouvel arbre de remplacement.
Ces montants seront calculés en fonction des bordereaux de prix des marchés de la Ville de Lyon, en vigueur à la date d’évaluation.
3- M. le Maire est autorisé à appliquer ce barème. Un titre de recettes sera émis à cet effet.
4- Les recettes seront constatées au chapitre 011, fonction 511, article 70878.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/427 - Evolution du dispositif de stationnement sur voirie adapté pour les professionnels mobiles (code NAF 3312Z)
(Direction de la mobilité urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Par délibération n° 2016/2545 du Conseil municipal du 14 novembre 2016 portant évolution du dispositif et du tarif du stationnement sur voirie
pour les professionnels mobiles, a été institué un abonnement pour les professionnels du dépannage valable un an.
Le stationnement constitue un levier essentiel au service des politiques de mobilité et d’aménagement urbain. Il permet un meilleur partage
de l’espace public et ainsi de renforcer le dynamisme et l’attractivité de la ville.
Cette mobilité a considérablement évolué à Lyon depuis la mise en place de la réforme de la décentralisation du stationnement payant sur
voirie effective au 1er janvier 2018.
Dans ce contexte, il est important de favoriser l’accès des professionnels mobiles intervenant en urgence pour des réparations auprès des
activités ou habitants lyonnais.
Le dispositif actuel
L’abonnement annuel payant en vigueur s’élève à 240 € par véhicule.
L’objectif étant de faciliter le travail de ces professionnels, la Ville de Lyon a mis en place une solution de paiement dématérialisé (mobile,
internet, serveur vocal) depuis octobre 2016, qui permet notamment de gérer à distance son abonnement et son stationnement.
Les tarifs sont les suivants :
Tarif au 1er janvier 2017
30min

0€

1h

0€

Au-delà de la 1ère heure

1.50€

2h

2,09€

3h

3,28€

4h

4,48€

5h

5,68€

6h

6,88€

7h

8,08€

8h

9,28€

9h

10,48€

10h
11,68€
Le principe de la grille tarifaire est :
- première heure gratuite,
- au-delà d’une heure 1€50,
- paiement à la minute au-delà de la première heure,
- coût de la minute 1 centime de la 61ème minute à la 120ème minute,
- coût de la minute 2 centimes à partir de la 121ème minute,
- horaires : 9h00 à 19h00,
- gratuit en août, sauf sur la zone où s’applique le tarif PRESTO.
Sur la base de pièces justificatives, ces professionnels feront la demande d’ouverture de leurs droits à la Ville de Lyon. L’instruction des dossiers est confiée à un partenaire de la Ville.
Les pièces justificatives à fournir pour obtenir le bénéfice de la tarification préférentielle pour les professionnels mobiles des sociétés de
dépannage urgent sont définies par arrêté du Maire.
Le contrôle du paiement du stationnement par le professionnel s’effectuera sur la base de la plaque d’immatriculation de son véhicule.
Evolution du dispositif
Il est proposé de faire évoluer le fonctionnement du dispositif actuel pour les professionnels mobiles, en mettant à jour la liste des métiers
entrant dans la catégorie des professionnels de dépannage urgent.
Celle-ci est simplement complétée par l’ajout d’un code NAF/APE supplémentaire pour prendre en compte une activité qui répond aux objectifs
du dispositif : 3312Z - réparation de machines et équipements mécaniques.
La délibération n° 2016/2545 du 14 novembre 2016 étant obsolète, il est proposé de l’abroger puis d’approuver de nouveau les tarifs à l’identique ainsi que la liste actualisée des métiers ouvrant droit au dispositif.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/2545 du 14 novembre 2016 portant évolution du dispositif et du tarif du stationnement sur
voirie pour les professionnels mobiles ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1 - La délibération du Conseil municipal n° 2016/2545 du 14 novembre 2016 portant évolution du dispositif et du tarif du stationnement sur
voirie pour les professionnels mobiles est abrogée.
2 - Les tarifs pour les professionnels mobiles ci-dessous sont approuvés :
Tarif au 1er janvier 2017
Tarification du statut annuel par véhicule pour les professionnels mobiles
Coût annuel par véhicule

240€
Grille tarifaire

30min

0€

1h

0€

Au-delà de la 1ère heure

1.50€

2h

2,09€
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Tarif au 1er janvier 2017
3h

3,28€

4h

4,48€

5h

5,68€

6h

6,88€

7h

8,08€

8h

9,28€

9h

10,48€

10h
11,68€
Le principe de la grille tarifaire est :
- première heure gratuite,
- au-delà d’une heure 1€50,
- paiement à la minute au-delà de la première heure,
- coût de la minute 1 centime de la 61ème minute à la 120ème minute,
- coût de la minute à partir de la 121ème minute,
- horaires : 9h00 à 19h00,
- gratuit en août, sauf sur la zone où s’applique le tarif PRESTO.
3 - L’application de la tarification préférentielle aux véhicules utilitaires des sociétés de dépannage urgent dont les métiers correspondent aux
codes NAF suivants est approuvée.
- 4321AB – Installation électrique,
- 4322AZ – Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux,
- 4322BA – Installation et entretien de climatisation et chaufferie,
- 4322BB – Installation de chauffage individuel,
- 4332AA – Menuiserie bois,
- 4332AB – Menuiserie PVC,
- 4332BB – Métallerie, serrurerie,
- 4334ZA – Travaux de miroiterie de bâtiment, vitrerie,
- 4329ZB – Autre travaux d’installation n.c.a (réparation d’ascenseurs, escalier mécanique),
- 2825ZB – Fabrication de réfrigération industrielle,
- 3312Z – Réparation de machines et équipements mécaniques.
4 - Ces dispositions sont applicables dès le vote de la présente délibération.
5 - La recette en résultant sera inscrite au budget, au programme GESTAT, opération STATVOIR, article 70383, fonction 112 sur la ligne 94436.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/428 - Programmation PEDT temps scolaire 2020-2021 – Attribution des séjours classes découvertes de janvier à juin
2021 et inscriptions budgétaires (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de son Projet Educatif de Territoire, la Ville de Lyon a mis en place dès 2003 un dispositif de soutien financier aux départs en
classes découvertes pour les écoles élémentaires publiques de la Ville de Lyon.
Encourager le départ en classe découverte s’inscrit pleinement dans les orientations du projet éducatif lyonnais dans la mesure où ces séjours
permettent :
- de vivre la classe différemment et d’encourager le développement de l’autonomie et l’apprentissage du vivre ensemble ;
- de contribuer à l’ouverture et à l’épanouissement de l’enfant par la découverte, dans le cadre d’un temps fort, d’un milieu autre que celui
où il vit ;
- d’encourager une approche plus transversale des apprentissages centrée notamment sur l’expérimentation et la manipulation.
Le projet de classe découverte, portée par la coopérative scolaire de l’école, s’inscrit dans le projet de l’établissement et s’intègre au projet
pédagogique porté par l’enseignant de la classe.
Le dispositif de soutien financier, proposé par la Ville de Lyon, offre la possibilité de départs en classes découvertes de 2 à 5 jours en séjours
« libres » selon les projets élaborés par les enseignants.
Quatre forfaits fondés sur une classification des écoles définissent le niveau de soutien financier de la Ville aux projets de départ en séjours
libres. Cela permet une meilleure équité dans la répartition du soutien financier mis en œuvre.
Pour rappel, le principe de classement des catégories d’école est le suivant :
- Le calcul des catégories des écoles prend en compte la proportion d’enfants dont les familles ont un quotient dit Q1/Q2 au regard de l’effectif
total de l’école.
Taux de Q1/Q2
Actualisé à la date de décembre 2019

Catégorie d’école

< 30%

A

Entre 30 et 50%

B
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C

> 75%
D
Pour les classes découvertes, le principe d’attribution est celui d’un forfait par classe correspondant à chaque catégorie d’école détaillée cidessus.
Catégorie d’école

Forfait / classe

A

1 500 €

B

2 200 €

C

2 800 €

D
4 000 €
A noter que, pour les classes découvertes impliquant des nuitées, une indemnité est accordée aux enseignants et versée sous forme de vacations selon le nombre de jours du séjour réalisé (séjour de 2 jours : 20 € pour le séjour / séjour de 3 jours : 40 € / séjour de 4 jours : 60 € / séjour
de 5 jours : 80 €).
Pour rappel, la crise sanitaire du COVID-19 et le confinement ont conduit à l’annulation des classes découvertes prévues dans le cadre de la
programmation PEdT Temps scolaire sur la fin d’année scolaire 2019/2020. Au vu des incertitudes de la situation sanitaire, il avait été acté,
conjointement avec l’Education nationale, la suspension des départs jusqu’à la fin de l’année 2020. Mais la Ville de Lyon souhaite pouvoir poursuivre son soutien à ces projets fédérateurs bénéfiques pour les enfants, d’autant plus dans la période actuelle. Les projets pourront démarrer à
partir de janvier 2021, sous réserve de conditions sanitaires favorables.
Les classes découvertes (séjours avec nuitées) : séjours libres
Pour la période de janvier à juin 2021, 93 classes découvertes seront financées pour permettre le départ d’environ 2 325 enfants :
93 classes en séjours libres (tableau n°1), pour montant de 217 559 € de subventions et 6 400 € de vacations.
Tableau: attributions des Séjours Libres du 1er semestre 2021 (subventions et vacations)

69001

A

69001

A

ELEMENTAIRE
AVEYRON
ELEMENTAIRE
AVEYRON
GS MICHEL SERVET
GS TABLES
CLAUDIENNES
ELEMENTAIRE CONDE
GS LAMARTINE
ELEMENTAIRE
CONDORCET
ELEMENTAIRE MEYNIS
ELEMENTAIRE MEYNIS
ELEMENTAIRE REBATEL
GS AIME CESAIRE
GS LEON JOUHAUX
GS LEON JOUHAUX
GS MONTBRILLANT
GS PAUL BERT
ELEMENTAIRE
MAZENOD
ELEMENTAIRE JEAN DE
LA FONTAINE

Classe découverte CP

3

Classe découverte CM2

3

69001

B

69001

B

69002
69002

B
B

69003

B

69003
69003
69003
69003
69003
69003
69003
69003

C
C
B
B
C
C
B
C

69003

C

69004

C

69004

A

ELEMENTAIRE JOSEPH
CORNIER

69006

A

ELEMENTAIRE JEAN
RACINE

69006

A

ELEMENTAIRE JEAN
ROSTAND

69006

A

GS CREQUI

69007

D

69007

D

69007

C

69007

C

ELEMENTAIRE
ARISTIDE BRIAND
ELEMENTAIRE
ARISTIDE BRIAND
ELEMENTAIRE GILBERT
DRU
ELEMENTAIRE MARC
BLOCH

NB DE JOURS

TOTAL
NOMBRE DE
CLASSES
ACCORDÉES

CODE
CATEGORIE
ÉCOLE CONCERNÉE TITRE ACTION
POSTAL
ECOLE

ATTRIBUÉ
SUB VDL
(en €)

ATTRIBUÉ
VAC VDL
(en €)

CODE TIERS

5

4 500

240

UN0316

5

4 500

240

UN0316

Un peu d’air

3

4

6 600

180

PA0467

Arts et nature

2

5

4 400

160

OC0201

Nature et Volcanisme
Classes Péniche
Péniche de
l'environnement
Classe nature au printemps
Classe découverte projet 2
Classe transplantée
Classe transplantée
Classe Mer CP
Classe montagne CE1
Classe découverte
Classe découverte

2
2

4
4

4 400
6 600

120
120

AS0450
UN0217

2

3

4 400

80

OC0204

2
1
2
2
4
3
2
3

5
5
5
3
5
5
5
5

5 600
2 800
4 400
4 400
11 200
900
4 400
8 400

160
80
160
80
240
240
160
240

OC0302
OC0302
012162
025832
JO0415
JO0415
005426
EC0267

La nature au printemps

3

4

8 400

180

AS0455

Classes découvertes CM1

3

5

6 300

240

EC0245

2

5

3 000

160

AS0756

3

3

4 500

120

040404

2

5

3 000

160

OC0207

séjour Paris

1

3

1 500

40

043702

CE2 séjour

3

5

12 000

240

UN0225

CM2 séjour

3

5

8 000

240

UN0225

Les CM2 à Manigod

2

5

5 600

160

CO0221

Découverte de la
biodiversité en milieu
montagnard

2

5

5 600

160

AS0459

Coopérer pour mieux
appréhender son espace
proche et le comparer…
Construire le vivre
ensemble pour grandir en
harmonie
Protection des milieux
naturels, sensibilisation et
éducation à
l'environnement et au
développement durable
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NB DE JOURS

ATTRIBUÉ
SUB VDL
(en €)

ATTRIBUÉ
VAC VDL
(en €)

CODE TIERS

5

2 200

80

OC0313

3

5

10 000

240

AS0461

séjour libre

2

5

8 000

160

AS0154

Immersion naturelle en
montagne

4

5

11 200

320

012165

Classe astronomie

4

5

16 000

320

OC0217

classe nature théâtre

2

5

4 815

160

OC0210

Classe écriture Chartreuse

1

3

2 200

40

VI0345

découvrir la montagne

4

3

4 944

280

SE0202

DE LA NATURE SOUS LE
BITUME !

4

4

8 000

120

055546

Classe neige

3

5

8 400

240

OC0211

Découverte du milieu et de
la nature

4

4

6 400

240

CP0203

TOTAL
NOMBRE DE
CLASSES
ACCORDÉES

Un écosystème particulier:
la forêt

1

Classe montagnarde verte

CODE
CATEGORIE
ÉCOLE CONCERNÉE TITRE ACTION
POSTAL
ECOLE

69007

B

69008

D

69008

C

69008

D

69008

C

69008

D

69008

B

69008

C

69008
69009
69009

C
C
D

GS BERTHELOT
ELEMENTAIRE ALAIN
FOURNIER
ELEMENTAIRE
CHARLES PEGUY
ELEMENTAIRE
EDOUARD HERRIOT
ELEMENTAIRE JEAN
GIONO
ELEMENTAIRE LOUIS
PASTEUR
ELEMENTAIRE PAUL
EMILE VICTOR
ELEMENTAIRE
PHILIBERT DELORME
GS SIMONE VEIL
ELEMENTAIRE AUDREY
HEPBURN
ELEMENTAIRE LES
DAHLIAS

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation. ;
Vu le Projet Educatif de Territoire de la Ville de Lyon ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Les subventions aux différents organismes qui sont détaillées dans la programmation des classes découvertes de janvier à juin 2021, sont
approuvées.
2- Les dépenses des subventions pour les classes découvertes seront financées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2021 selon
les modalités suivantes : séjours libres pour un montant de 217 559 € (tableau n°1) programme PROJEDU, opération TEMSCOL, ligne 44440,
ART 65748, fonction 255.
3- Il sera procédé auprès des organismes, à la demande de restitution en tout ou partie des subventions en cas d’annulation des projets, ainsi
qu’à la demande de restitution des reliquats non dépensés des subventions.
4- Les montants des indemnités de vacations des enseignants accompagnateurs de séjours libres sont approuvés.
5- Les dépenses des indemnités de vacations seront financées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2021 selon les modalités
suivantes : les indemnités, d’un montant total de 6 400 €, correspondant aux vacations des enseignants, seront prélevées sur le programme
PROJEDU, opération VACATPEL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/429 - Transformation des subventions affectées à la programmation PEdT du Contrat Educatif Local, du Contrat
Local d'Accompagnement à la Scolarité et du Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents 2019/2020,
en subventions à caractère général (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du Projet Educatif Territorial (PEdT), la Ville de Lyon et ses partenaires (CAF, Préfecture du Rhône, Projet de Réussite Educative)
cofinancent les actions du Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité (CLAS), les actions socio-éducatives du Contrat Educatif Local (CEL)
et celles de soutien à la parentalité du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP).
Il a été attribué par délibération du Conseil municipal, n°2019/5006 du 23/09/2019, des subventions CEL - CLAS - REAAP, pour un montant
global de 184 930 euros.
Le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, avec l’état d’urgence sanitaire, la période de confinement, la réouverture étalée sur plusieurs
semaines des écoles du premier degré, a empêché les associations de réaliser les actions telles qu’elles étaient initialement prévues.
Afin de ne pas fragiliser ces associations partenaires dans le cadre du PEdT, de soutenir leurs capacités d’adaptation et leur mobilisation spontanée durant la période actuelle de la crise sanitaire, il est proposé un changement de destination de ces subventions en transformant l’objet
desdites subventions en subventions à caractère général. Cela concerne 44 organismes, pour 91 subventions d’un montant total de 184 930 €
dont le détail est annexé à la présente délibération.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Vu la circulaire du Premier Ministre n° 6166/SG ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
Les changements de destination, en subvention de fonctionnement à caractère général, des subventions aux différents organismes qui sont
détaillées dans l’annexe, sont approuvés.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/430 - Approbation d’un avenant n° 3 à la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit d’un local sis 73
rue Vauban Lyon 6ème, au profit de l’association « Comité du Rhône pour l’Unicef » (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L'Association dénommée « Comité français pour le fonds des Nations Unies pour l' enfance (UNICEF) » a été fondée en 1964. Elle permet
d'assurer en France la représentation de l'UNICEF, organisation intergouvernementale qui plaide et intervient pour la protection des droits de
l'enfant.
Le Comité français pour l'UNICEF a développé un réseau de comités départementaux, tel que le Comité du Rhône pour l'UNICEF, présent à
Lyon depuis 1964, avec pour mission d'assurer la promotion des actions de l'UNICEF auprès de tous les publics et notamment des jeunes en
s'appuyant et en argumentant sur la Convention des droits de l' enfant et de procéder à la collecte de fonds nécessaires à la poursuite de ses
programmes.
La Ville de Lyon apporte son concours au comité du Rhône de l'UNICEF en lui mettant à disposition, à titre gratuit, un local depuis 1985 au
148, rue Vauban, puis, depuis 2005 au 73 de la même rue dans le 6e arrondissement, les fluides restant à la charge de 1'association.
L’avenant n° 2 à la convention d’occupation du local voté le 16 décembre 2016 arrive à échéance en date du 31 décembre 2020.
Afin de confirmer le soutien aux actions du Comité du Rhône de l'UNICEF en matière de promotion des droits de l'enfant conformément aux
orientations fixées par le projet éducatif territorial (PEDT) de la Ville de Lyon et aux engagements pris dans le cadre de la convention d’objectifs
2014-2020 - Ville amie des enfants , entre la Ville de Lyon et l’UNICEF au Conseil municipal du 4 juillet 2016 , il est proposé par le présent avenant
n° 3, de reconduire, pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, la mise à disposition dans les mêmes conditions pour le local actuel
situé 73, rue Vauban, dont la Ville de Lyon est copropriétaire et dont la valeur locative annuelle est estimée à 25 740 €.
Vu la délibération n° 2011/3965 du 7 novembre 2011 ;
Vu la convention d’occupation domaniale du 7 décembre 2011 ;
Vu la délibération n° 2013/5994 du 25 novembre 2013 ;
Vu l’avenant du 2 janvier 2014 ;
Vu la délibération n° 2016/2593 du 16 décembre 2020 ;
Vu ledit avenant du 16 décembre 2016 ;
Vu ladite délibération ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- L’avenant n° 3 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’Association Comité Français pour l'UNICEF et son Comité du Rhône, concernant la
mise à disposition d’un local situé 73, rue Vauban à Lyon 6e, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/431 - Convention entre la Ville de Lyon et l’Inspection académique du Rhône relative au dispositif des petits déjeuners à l’école maternelle Olympe de Gouges à Lyon 8ème (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
D'après le Programme national nutrition santé 2019-2021, le petit déjeuner est un repas à part entière. Or, plusieurs études, notamment
celles menées par le Centre de recherche pour l'etude et l'observation des conditions de vie en 2015 et les études individuelles nationales
des consommations alimentaires de 2014, montrent que la prise du petit déjeuner n'est pas systématique chez les enfants et les adolescents.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement n° 2 « Garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants » de la stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté 2018-2022, l' Education nationale impulse le dispositif des petits déjeuners dans les
écoles volontaires en REP et REP+ des quartiers de la Politique de la Ville et des territoires ruraux fragiles.
L'objectif du dispositif est double :
- il doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une
disponibilité aux apprentissages scolaires ;
- un volet éducatif accompagne cette distribution afin d'apporter aux élèves une éducation à l'alimentation permettant de développer un projet
pédagogique et éducatif.
La présente convention, conclue entre l’Etat (direction des services départementaux de l’Education nationale du Rhône) et la Ville de Lyon
pour l’année scolaire 2020/2021, a pour but de contractualiser l’expérimentation du dispositif « Petits déjeuners » sur le territoire de Lyon.
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Ce dispositif s’inscrit dans la mise en œuvre du Projet Educatif Territorial (PEdT) « Grandir à Lyon » qui est de favoriser la réussite scolaire et
éducative, afin d’offrir la possibilité à chaque enfant et adolescent de devenir un adulte autonome et responsable.
Pour cela, il pose 4 grands principes transversaux qui guident les acteurs et leurs actions dans la mise en œuvre du PEdT, sur l’ensemble des
temps de l’enfant (scolaire, périscolaire, extrascolaire) :
1- le droit à l’éducation pour chacun et pour tous ;
2- l’équité, la lutte contre les discriminations et les inégalités sociales et territoriales ;
3- la coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs éducatifs, aux côtés des parents ;
4- la cohérence et la continuité éducative sur les différents temps de l’enfant et de l’adolescent.
Le PEdT lyonnais affirme la volonté de la Ville de Lyon d’organiser une prise en compte globale de tous les temps de l’enfant (scolaire,
périscolaire et extrascolaire), de mettre en œuvre un partenariat autour d’une responsabilité éducative partagée entre l’Etat, la Collectivité, les
associations, les familles et les équipes éducatives.
Le PEdT lyonnais affirme également la nécessaire prise en compte territoriale et équitable des ressources éducatives en direction des enfants.
Le PEdT constitue le volet éducatif du Contrat de Ville 2015-2021 pour le territoire lyonnais. Il intègre et porte les enjeux éducatifs concernant
les quartiers de la géographie prioritaire, notamment à travers le Projet de réussite educative (PRE).
De plus, la Ville de Lyon, la Préfecture du Rhône et l’Education Nationale sont engagées depuis mars 2019 dans le programme national «
Cités éducatives » initié par le Ministre de la Ville et du Logement et le Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. En effet, la circulaire
du 13 février 2019 du Ministère de l’éducation 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 Lyon 8ème ».
A Lyon, c’est le 8ème arrondissement, sur la base de ses 4 collèges en Réseau d’education 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. 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 ;
- renforcer la cohérence des interventions de chaque acteur en favorisant la continuité éducative notamment autour des transitions pour les
publics fragilisés (Crèche-Ecole maternelle, Ecoles maternelle-élémentaire, Ecole élémentaire-Collège, Collège-Lycée…) ;
- créer les conditions propices à l’innovation et à l’expérimentation (pratiques professionnelles, coopération, projets novateurs en direction des publics…).
Attentive au bon développement de l'enfant, à sa réussite et à sa santé, la Ville de Lyon souhaite expérimenter le dispositif « Petits déjeuners »
au sein d’une école maternelle située au cœur du périmètre de la Cité Educative, l’école Olympe de Gouges.
Dans le cadre de ce dispositif, des petits déjeuners seront servis aux élèves des classes concernées les mardis et vendredis entre 8h20 et 8h40
à partir du 04 janvier 2021. La municipalité souhaite fournir des petits déjeuners dont les composants sont issus, au maximum, de l’agriculture
biologique et d’un approvisionnement local.
Afin de mener à bien la mise en œuvre de cette expérimentation, la présente convention définit les missions des services de l’Etat et de la
Ville de Lyon, la contribution financière versée par l’Etat, au titre de la participation à la mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » assurée
par la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon procédera à l’achat des petits déjeuners dont le coût est estimé entre 2 et 3,50 €.
La participation de l’Etat est calculée sur la base d’un forfait d’1,30 €/élève. Le montant prévisionnel de la contribution financière de l’État est
de 3 744 €.
Il n’y aura aucun reste à charge pour les familles.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté – octobre 2018 ;
Vu le règlement des restaurants scolaires et des activités périscolaires à Lyon ;
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 – La convention entre la Ville de Lyon et l’Inspection Académique du Rhône relative à la mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » à
l’école maternelle Olympe de Gouges, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
3 - La recette sera encaissée sur la ligne de crédit 44465, programme PREVSANTE, opération SUPSE, ligne 44665, nature 7488, fonction 254.
4 - Les dépenses seront imputées sur la ligne de crédit 106981, programme PRESANTE, opération SUPSE, nature 6042, fonction 254.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/432 - Adhésion de la Ville de Lyon à l’Association nationale des directeurs de la restauration collective AGORES
(Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1986, l’association AGORES défend les métiers de la restauration collective publique mais aussi la qualité des produits et de la prestation auprès des usagers. Portée par une dynamique de réseau, l’association AGORES a pour objectif de mutualiser les savoirs et savoir-faire
dans une logique d’amélioration continue du service public :
- Charte qualité, veille réglementaire, collecte et diffusion des statistiques de la profession, échanges de bonnes pratiques, etc. Cette association compte plus de 1000 adhérents, tous professionnels de la restauration collective et est reconnue comme un interlocuteur incontournable
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des commissions institutionnelles, aux côtés de ses partenaires : CNFPT, Chambres d’Agriculture, Direction départementale de la Protection des
Personnes, DRCCRF, Direction générale de l’alimentation, Ministères, DGAL, DGCL, CSFPT, AFNOR, CNA, etc.
La Ville de Lyon est engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre le gaspillage et la gestion des déchets pour ses 129 restaurants
scolaires. Au vu des nouveaux horizons réglementaires liés à la loi Egalim du 2 octobre 2018, ces deux thématiques sont en pleine évolution
nécessitant de capitaliser des réflexions et des expériences professionnelles dans des réseaux spécialisés.
Un livre blanc de préconisations et d’aide à la décision a été publié par AGORES début juin 2019. Il propose notamment une synthèse des
enseignements issus des auditions et des expérimentations, et des préconisations techniques et méthodologiques sur les conséquences pour
les collectivités de l’application de la loi Egalim.
Ce réseau permettra à la Ville de Lyon de bénéficier de la recherche développement et de la mutualisation des compétences mises en place
au sein de cette association.
L’adhésion permet notamment de bénéficier :
– de la mise en réseau entre adhérents AGORES (newsletter, réunions thématiques),
– de l’accès à l’extranet adhérent (veille réglementaire, ressources documentaires, outils pratiques),
– de l’accès à des services professionnels France AgriMer, Galactée pro, etc.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les statuts de l’association AGORES ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1 - L’adhésion, pour l’année 2021, à l’association AGORES dont le siège social est domicilié à SYMO Cuisine des Saveurs, rue du Pré Poitiers
58000 Nevers, est approuvée.
2 - Le montant de 100 € de l’adhésion sera prélevé sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2021 selon les modalités suivantes : la ligne
de crédit n° 44469, fonction 20, nature 6281, programme SUPPORTED, opération DIRECTED.
3 - M. le Maire est autorisé à signer tous les documents afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/433 - Autorisation de signer l'avenant n° 1 au Contrat Enfance Jeunesse 4ème génération 2019-2022 en vue d'intégrer l'augmentation de l'offre d'accueil en 2020. (Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon poursuit un objectif de développement de l’accueil des enfants et des jeunes lyonnais jusqu’à 17 ans révolus en :
• Œuvrant à la structuration d’une offre de service diversifiée en direction de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse ;
• Œuvrant à l’harmonisation locale de cette offre en renforçant le soutien institutionnel offert aux territoires les moins bien servis.
Par ailleurs, cette offre d’accueil concourt à accompagner les familles dans la conciliation de leur vie familiale, professionnelle et sociale mais
également au développement de leur parentalité.
Dans cette perspective, la Ville s’est engagée à poursuivre le développement de cette offre d’accueil, en signant, suite à la délibération
n°2019/5226, le 4ème Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) le 20 décembre 2019 avec la Caisse d’allocations familiales du rhône. Il couvre la période
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. La mise en œuvre du CEJ permet de conclure des avenants annuels qui prennent en compte les
nouveaux projets et concourent ainsi au développement de l’offre de services aux Lyonnais.
Dans ce cadre, il vous est proposé de signer un avenant au contrat initial pour l’année 2020 en vue d’intégrer de nouvelles actions dans le
champ de l’enfance, qui concernent plus précisément le développement de l’offre d’accueil.
La signature de cet avenant rendra éligibles ces nouvelles actions au financement spécifique du contrat enfance jeunesse.
En 2020, pour répondre aux besoins d’accueils collectifs sur les territoires, ce sont deux Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) créés :
- Les Moussaillons des Docks dans le 9ème arrondissement (30 places),
- Langlet Santy dans le 8ème arrondissement (30 places).
L’extension de l’EAJE Les Augustins dans le 1er arrondissement permet également d’inscrire 7 places au contrat.
C’est au total 67 places supplémentaires.
La CAF du Rhône soutient la Ville de Lyon dans ses efforts en faveur de l’élargissement de l’offre de service. Pour ces équipements du 9ème, 8ème
et 1er arrondissement, cela se traduira par le versement de la prestation de service enfance et jeunesse selon les modalités prévues au contrat initial.
Vu la délibération n°2019/5226 du 20 décembre 2019 et le contrat y afférent ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative – sports ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- L’avenant n° 1 au quatrième Contrat Enfance et Jeunesse 2019-2022, signé le 20 décembre 2019, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes en résultant seront inscrites sur l’article 74788.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/434 - Approbation et autorisation de signature d'une convention d'occupation à titre gratuit de locaux du domaine
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privé de la Ville de Lyon situés au 265 rue Duguesclin - angle 68 rue Paul Bert dans le 3ème arrondissement de Lyon au
profit de la Mission Locale de Lyon, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondissement) - Ensemble Immobilier
n° 03419 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Mission locale est une association loi 1901 qui a pour but de promouvoir, développer et gérer des actions d’insertion professionnelle et
sociale pour des jeunes de 16 à 25 ans à la recherche d’une formation et/ou d’un emploi. Elle est partenaire du groupement d’intérêt public «
Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMIE) de Lyon ». Elle accueille les jeunes dans le cadre d’entretiens individuels et d’ateliers
collectifs au sein de ses 6 antennes existantes sur le territoire de la commune de Lyon.
Pour son antenne des 3ème et 6ème arrondissements, la Mission locale occupe un local propriété Ville de Lyon, d’une superficie d’environ 190 m² et
situé en rez-de-chaussée d’un immeuble sis 265, rue Duguesclin (Lyon 3ème arrondissement). Ce local est mis à disposition à titre gratuit par convention ayant pour objet de définir les modalités techniques et administratives de mise à disposition du bien immobilier, notamment au regard des règles
de sécurité, d’assurance, de gestion des fluides ou des travaux. La valeur locative annuelle de cet ensemble immobilier est estimée 31 465 euros.
Cette convention arrivant à échéance, je vous propose son renouvellement jusqu’au 31 décembre 2026, de manière à confirmer le soutien de
la Ville de Lyon aux actions développées par la Mission locale de Lyon en partenariat avec la MMIE de Lyon.
Compte tenu des objectifs d’intérêt général du projet de l’association, 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.
Vu l'avis du Conseil des 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- La convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit du domaine privé de la Ville de Lyon, situés 265 rue Duguesclin à Lyon (3ème arrondissement) au profit de la Mission locale de Lyon, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondissement), jointe à la présente délibération, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/435 - Approbation et autorisation de signature de l'avenant n° 1 à la convention de mise à disposition temporaire
à titre gratuit d'un local du domaine privé à titre gratuit situé 10B-12B place Abbé Pierre à Lyon (9ème arrondissement) au profit du Groupement d'Interêt Public - Maison Métropolitaine d'Insertion pour l'Emploi - Ensemble Immobilier n° 09327 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les missions de la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMIE), constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP), consistent à :
- observer la situation de l’emploi et anticiper les mutations économiques du territoire,
- contribuer à la coordination des actions du service public de l’emploi et participer, en complémentarité avec Pôle Emploi, avec les réseaux
spécialisés et avec les acteurs locaux, dans le respect des compétences de la Région et de la Métropole :
accueil, information, orientation et accompagnement des personnes à la recherche d’une formation ou d’un emploi,
développement de l’activité et de l’emploi ainsi que l’aide à la création et à la reprise d’entreprises.
- contribuer au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines,
- mener également des actions d’information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l’embauche et dans l’emploi ainsi
que des actions relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
La MMIE propose donc un service d’accompagnement visant à favoriser l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi des populations les
plus en difficulté. Son fonctionnement est fondé sur la complémentarité des compétences et des ressources avec Pôle emploi et entre les acteurs
locaux dans les domaines de l’accès à l’emploi et à la formation, de l’insertion professionnelle et du développement de la création d’activités.
De manière à répondre efficacement et durablement aux besoins de l’antenne de proximité de la MMIE de la Duchère, des locaux situés
10 bis - 12 bis place Abbé Pierre – 69009 Lyon, propriétaire de la Ville de Lyon, sont mis à disposition du groupement d’intérêt public « Maison
métropolitaine d’insertion pour l’emploi » et représentant une surface de 1 021 m².
Ces locaux étant situés juste au-dessus de la Maison de la Métropole du quartier de la Duchère, cette relocalisation conjointe des antennes de
la MMIE et de la Mission locale du 9e arrondissement facilite les complémentarités entre services et les démarches des personnes concernées.
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, hormis les dépenses des consommations de fluides qui seront à charge du GIP-Maison
de l’emploi et de la formation de Lyon. Pour information, il est précisé que la valeur locative annuelle est estimée à 141 150 €/an.
Compte tenu de l’intérêt des actions qu’elle conduit, il est proposé de poursuivre le soutien de la Ville de Lyon en renouvelant la mise à disposition du local précité dans le cadre d’un avenant à la convention, et ce jusqu’au 31 décembre 2021.
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- L’avenant n° 1 à la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit du
local situé 10 bis – 12 bis place Abbé Pierre à Lyon (9e arrondissement), au profit du groupement d’intérêt public « Maison métropolitaine
d’insertion pour l’emploi », joint en annexe à la présente délibération, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/436 - Approbation et autorisation de signature de l'avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d'un local du
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domaine public à titre gratuit, situé 26 rue Saint Pierre de Vaise à Lyon (9ème arrondissement) au profit de l'association
"Espace Emplois Familiaux" - Ensemble Immobilier n° 09026 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Espace emplois familiaux est une association, loi 1901 à but non lucratif, créée en 1993.
Elle offre un grand choix de prestations :
- accompagnement de toute personne en difficulté sociale et professionnelle,
- proposition d’emplois à domicile chez des familles : repassage, ménage, jardinage, garde d'enfants scolarisés.
Depuis 2006, la Ville de Lyon met à disposition de l’association Espace emplois familiaux, à titre gratuit, des locaux d’une surface de 90 m2
environ sur 1 niveau, dont elle est propriétaire et relevant du domaine public, situé 26 rue Saint Pierre de Vaise à Lyon 9e arrondissement.
Le renouvellement de cette convention, approuvée par la délibération n° 2019/4459 du
21 janvier 2019, définit les conditions de mise à disposition gracieuse du bien immobilier, et plus particulièrement en termes de durée, d’entretien, d’assurance et de prise en charge des fluides.
Suite à une récente réévaluation de la valeur locative mentionnée dans la convention en cours, il est proposé une modification à la baisse de
celle-ci, par un avenant, amenant à une estimation par la Ville de la valeur locative annuelle à 11 070 €.
L’ensemble des autres dispositions de la convention d’occupation domaniale susvisée reste inchangé.
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- L’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’un local du domaine public à titre gratuit, situé 26 rue Saint Pierre de Vaise à Lyon 9e
arrondissement au profit de l’association Espace emplois familiaux, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/437 - Approbation et autorisation de signature d'avenants aux conventions d'occupation à titre gratuit du domaine
public ou privé de la Ville de Lyon au profit des Maisons des Jeunes et de la Culture, des Centres Sociaux et des Maisons de l' Enfance de Lyon (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibérations n° 2015/823 et n° 2105/795 du 19 janvier 2015, n° 2017/3541 du 18 décembre 2017, le conseil municipal a approuvé les nouvelles conventions de mise à disposition de locaux entre la Ville de Lyon et les Centres sociaux, les Maisons des Jeunes et de la Culture et les
Maisons de l’enfance de Lyon pour leur permettre de développer leurs projets associatifs d’intérêt général en direction des habitants de Lyon,
concrétisant ainsi le renouvellement d’un partenariat avec un réseau associatif contribuant au renforcement des liens de solidarité et de cohésion
sociale, notamment dans les quartiers prioritaires d’intervention de la politique de la ville.
Ces conventions précisent la répartition des responsabilités entre la Ville de Lyon, propriétaire ou locataire, et les associations occupantes des
locaux relevant du domaine public ou privé, ainsi que le mode de gestion des fluides, le régime des travaux, les règles de sécurité et d’assurance.
Ces conventions pluriannuelles de mise à disposition de locaux à titre gratuit au bénéfice des associations arrivant à échéance au 31 décembre
2020, il est proposé de poursuive le soutien de la Ville de Lyon à ces associations en prolongeant ces conventions de mise à disposition par un
avenant d’une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant le cas particulier des locaux situés place René Dufour - 69002 LYON, répertoriés sous le numéro d’ensemble immobilier 02259
et mis à disposition de la Maison des jeunes et de la culture Presqu’île-Confluence, la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit
est également prolongée d’un an maximum dans l’attente du transfert en gestion des locaux à la Mairie du 2ème arrondissement. La date de
transfert sera définie dans le cadre des travaux en cours sur le recensement des équipements de proximité, et fera l’objet d’un avenant à cette
convention afin d’en adapter la durée.
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élus :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
- lire : « Concernant le cas particulier des locaux situés place Renée Dufour – 69002 LYON, répertoriés sous le numéro d’ensemble immobilier 02259 et
mis à disposition de la Maison des jeunes et de la culture Presqu’île-Confluence, la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit est également
prolongée d’un an maximum dans l’attente du transfert en gestion des locaux à la Mairie du 2ème arrondissement. La date de transfert sera définie dans le
cadre des travaux en cours sur le recensement des équipements de proximité et fera l’objet d’un avenant à cette convention afin d’en adapter la durée. »
- au lieu de : « Concernant le cas particulier des locaux situés place René Dufour - 69002 LYON, répertoriés sous le numéro d’ensemble
immobilier 02259 et mis à disposition de la Maison des jeunes et de la culture Presqu’île-Confluence, la convention d’occupation à titre gratuit
du domaine privé est également prolongée d’un an dans l’attente du transfert en gestion des locaux à la Mairie du 2ème arrondissement. La
date de transfert sera définie dans le cadre des travaux en cours sur le recensement des équipements de proximité. »
Délibère :
1- L’avenant n° 2 aux conventions d’occupation du domaine public ou privé à titre gratuit devant être signé avec les associations gestionnaires
des centres sociaux, des Maisons des jeunes et de la culture et des maisons de l'enfance de lyon, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits avenants aux conventions correspondants avec les associations concernées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/438 - Approbation et autorisation de signature d'avenants aux conventions- cadres avec les MJC, les Centres so-
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ciaux, les Maisons de l'enfance ainsi que différentes associations d'éducation populaire, la Fédération des centres
sociaux du Rhône, le Réseau Rhône Ain Saône des MJC-Union territoriale des MJC-MPT et le Comité local des MJC de
Lyon (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A. L’EDUCATION POPULAIRE A LYON :
L’éducation populaire a pour ambition politique de développer l’éducation et l’accès à la culture pour tous-es comme condition d’accès à la
citoyenneté et à l’émancipation.
En développant la capacité des individus à comprendre le monde et à construire des leviers d’action individuels et collectifs, l’éducation
populaire est une ressource essentielle pour relever les défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui.
Le territoire de Lyon est riche d’un grand nombre d’associations d’éducation populaire œuvrant notamment pour la démocratisation des savoirs,
l’accès pour tous à la culture, au sport et au loisir, la lutte contre toutes les formes de discriminations, la solidarité, la laïcité, l’égalité entre les
femmes et les hommes, l’éducation à l’environnement et à l’éco-citoyenneté, la lutte contre la fracture numérique.
Pour la Ville de Lyon, l’éducation populaire est un axe fort de l’action municipale et s’incarne notamment dans un partenariat historique avec
un certain nombre d’associations et de fédérations qui développent cette démarche au plus près du territoire et de ses habitants.
Il en est ainsi des 12 maisons des jeunes et de la culture (MJC), des 16 centres sociaux, des 8 maisons de l’enfance, et de différentes associations d’éducation populaire avec lesquelles la Ville de Lyon a construit un partenariat renforcé du fait de leur capacité à répondre aux besoins
des publics et de leur contribution déterminante au lien social et au vivre-ensemble.
Ces 39 associations, ainsi que la Fédération des centres sociaux du Rhône, le réseau Rhône Ain Saône des MJC - Union Territoriale des MJCMPT et le Comité local des MJC de Lyon, sont signataires de conventions-cadres pluriannuelles traduisant les objectifs partagés avec la Ville de
Lyon pour le développement social et socioculturel des différents quartiers de Lyon.
Elles comptent plus de 41 000 adhérents, et touchent un public lyonnais encore bien plus large au travers des nombreuses actions et projets
qu’elles développent y compris hors les murs.
B. LES ASSOCIATIONS D’EDUCATION POPULAIRE CONVENTIONNEES AVEC LA VILLE DE LYON :
1. Les centres sociaux et l’Arche de Noé :
Gérés pour et par les habitants, les centres sociaux ont pour objectifs d’améliorer la vie quotidienne des habitants, de faire entendre leur
parole et de promouvoir leur prise de responsabilité dans la vie sociale locale. Ce sont des espaces d’échanges et de rencontres, mais aussi des
lieux de repères autour de valeurs fondamentales pour le respect des droits de chaque individu, telles que le respect de la dignité humaine, la
démocratie, la laïcité et la solidarité.
En réponse aux besoins des habitants, les centres sociaux proposent une offre de services adaptée et innovante en direction des familles,
notamment des établissements d’accueil pour jeunes enfants et des centres de loisirs. Ils développent un grand nombre d’actions et de projets
pour l’animation de la vie sociale locale et pour l’insertion des publics les plus fragiles.
Le territoire de Lyon compte 16 agréments « centre social » délivrés par la Caisse d’allocations familiales du Rhône et gérés par 14 associations différentes.
L’Arche de Noé, située dans le 7e arrondissement, est un établissement de la Fondation de l’Armée du Salut. Sans être un centre social, son
action d’animation socioculturelle locale, ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants, des jeunes et des familles, participent
pour autant, d’une façon proche, aux mêmes objectifs que les centres sociaux. L’Arche de Noé bénéficie d’ailleurs d’un agrément « espace de
vie sociale » délivré par la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Par ailleurs, en développant l’appui et l’accompagnement des équipes salariées et des administrateurs, la Fédération des centres sociaux du
Rhône facilite les échanges collaboratifs et la mise en œuvre de projets transversaux entre les centres sociaux lyonnais. La Fédération contribue
ainsi au développement de l’éducation populaire par son rôle essentiel dans la pérennisation et le renforcement qualitatif des actions des centres
sociaux de Lyon. C’est un acteur ressource pour le partenariat entre ces associations et la Ville de Lyon.
Par délibération du n° 2015/829 du 19 janvier 2015, le Conseil municipal a approuvé les conventions-cadres avec les 16 centres sociaux de
Lyon, l’Arche de Noé (Fondation Armée du Salut) et la fédération des centres sociaux du Rhône pour la période 2015-2020.
2. Les maisons des jeunes et de la culture et l’association Com’expression :
Les 12 maisons des jeunes et de la culture de Lyon mènent aux côtés de la Ville de Lyon une action fondamentale au plus près des citoyens,
autour de l’éducation, de l’accès à la culture et à la citoyenneté pour tous, en particulier en direction de la jeunesse.
De par la diversité des activités proposées notamment dans les domaines de l’enfance, de la culture, du sport, les MJC touchent un large
public, de toutes les générations tout en restant attentives aux besoins des plus fragiles. Ce sont aussi des lieux de participation et de démocratie
locale qui favorisent la prise de parole et de responsabilité des habitants.
L’association « Com’expression », située dans le 6e arrondissement de Lyon, n’est pas une MJC. Pour autant, son action d’animation socioculturelle locale ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants et des jeunes participent aux mêmes objectifs d’éducation populaire.
Par ailleurs, le réseau Rhône Ain Saône (R2AS) développe auprès des bénévoles, des équipes d’animation et des administrateurs des MJC-MPT,
des projets d’accompagnement qui facilite les échanges inter associatifs et la mise en œuvre de projets transversaux. R2AS contribue ainsi au
développement de l’éducation populaire par son rôle essentiel dans la pérennisation et le renforcement qualitatif des actions des MJC en complémentarité avec le Comité local des MJC qui assure un rôle de coordination et de représentation spécifiquement dédiées aux 12 MJC de Lyon.
Par délibération n° 2015/847 du 19 janvier 2015, le Conseil municipal a approuvé les conventions-cadres avec les 12 MJC de Lyon, l’association
Com’expression et le Comité Local des MJC de Lyon pour la période 2015-2020.
Par délibération n° 2018/4049 du 24 septembre 2018, le Conseil municipal a approuvé la convention-cadre avec le Réseau Rhône Ain Saône
des MJC-Union Territoriale des MJC-MPT pour la période 2018-2020.
3. Les maisons de l’enfance et l’entraide Pierre Valdo :
Comme associations de loisirs éducatifs, les 8 maisons de l’enfance et l’entraide Pierre Valdo proposent une offre d’accueil de grande qualité
au service des enfants et des familles, notamment des établissements d’accueil du jeune enfant, des lieux d’accueil enfants parents (LAEP)
des accueils de loisirs pour les enfants et les adolescents, des ateliers périscolaires.
Les maisons de l’enfance se reconnaissent dans les valeurs fondamentales et universelles de l’éducation populaire qui gouvernent leur action
au service de l’enfant et des familles: la non-discrimination, le respect de la dignité humaine, la solidarité, la démocratie et la laïcité.
Elles inscrivent leurs projets en complémentarité et en cohérence avec le Projet éducatif territorial (PEdT) de Lyon et développent de nombreux
partenariats avec les acteurs du quartier sur lequel elles interviennent contribuant ainsi à l’animation de la vie sociale locale.
Pour la Ville de Lyon, les maisons de l’enfance et l’entraide Pierre Valdo constituent, à l’instar des centres sociaux et des maisons des jeunes
et de la culture, des lieux ressources pour le développement des individus, le renforcement de leur capacité d’agir de façon individuelle ou
collective et l’accès à la citoyenneté.
Par délibération n° 2018/3639 du 29 janvier 2018, le Conseil municipal a approuvé les conventions-cadres avec les 8 maisons de l’enfance de
Lyon ainsi qu’avec l’entraide Pierre Valdo pour la période 2018-2020.
4. Autres associations d’éducation populaire :
La Fédération Léo Lagrange-centre-est, sise 66, cours Tolstoï – 69100 Villeurbanne, est une association d’éducation populaire reconnue d’utilité
publique depuis 1958. Elle intervient dans les champs de la petite enfance, de l’animation socio-éducative et de la formation professionnelle.
Par délibération du Conseil municipal n° 2018/4048 en date du 28 septembre 2018, le Conseil municipal a approuvé la convention-cadre 2018-
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2020 signée entre la Ville de Lyon et cette association. A ce titre, Léo Lagrange-centre-est s’est engagée à mettre en œuvre des projets de
développement social local ayant pour objectifs :
- la promotion des pratiques culturelles, artistiques et sportives,
- des actions d’animation de proximité,
- le développement des activités de loisirs éducatifs en direction des enfants et de leurs familles,
- le soutien à la vie associative locale.
L’association Pôle 9-MJC/centre social Saint-Rambert, sise 4, rue Sylvain Simondan – 69009 Lyon, est née de la fusion au 1er janvier 2019
de la MJC Saint-Rambert et du centre social Saint-Rambert. Ce processus de fusion-absorption permet aujourd’hui à la nouvelle association de
développer un projet répondant à la fois aux objectifs d’un centre social et à ceux d’une MJC : l’association dispose d’un agrément de centre
social délivré par la CAF, elle adhère également, au travers de ses statuts, à la déclaration de principe de la Confédération des MJC de France.
L’association Ka Fête ô Mômes, sise 53, montée de la Grande Côte – 69001 Lyon, est née en 2007 à l’initiative d’un collectif de parents, autour
de la création d’un café familial sur les Pentes de la Croix-Rousse. Elle s’est développée depuis lors en organisant plusieurs accueils de loisirs
pour enfants, permettant aux familles adhérentes de se rencontrer et de s’investir dans la vie associative locale. Elle propose également des
ateliers de pratiques artistiques à destination des enfants, des ateliers parents-enfants et participe à différents évènements et animations de
quartier. L’association compte aujourd’hui plus de 600 familles adhérentes majoritairement dans les 1er et 4e arrondissements.
Depuis 2017, l’association Ka Fête ô Mômes a ouvert un nouvel espace La P’tite Ka’fête situé à proximité du quai Gillet dans le 4e arrondissement de Lyon. L’association y propose désormais aussi un accueil de loisirs sur les temps péri et extra scolaires en partenariat avec les acteurs
locaux et notamment l’école municipale des Entrepôts.
Par délibération du Conseil municipal n° 2019/4455 en date du 21 janvier 2019, vous avez approuvé la convention-cadre 2019-2020 signée
entre la Ville de Lyon et cette association.
L’association Coup de pouce relais, sise 241 rue Duguesclin - 69003 LYON, a été créée en juin 2000. Elle a pour objet le développement d’un
réseau d’aide et d’appui aux adultes et enfants habitant le 3e arrondissement.
Reconnue d’intérêt général en 2005 et agréée au titre de l’éducation populaire en 2012, l’association déploie son projet associatif à partir
d’une offre d’activités principalement basée sur le jeu. Coup de pouce relais conduit ainsi ses projets autour de trois axes : la rencontre entre
générations, le lien social par le jeu et l’utilisation de celui-ci comme support d’intervention dans ses diverses dimensions éducatives, sociales
et culturelles.
Forte d’une expérience partenariale avec les acteurs éducatifs associatifs et institutionnels du territoire, l’association accueille et accompagne
chaque année une équipe importante de bénévoles qui concourent à la qualité des différents projets (accueil des familles, des assistantes
maternelles, des collectivités, des écoles etc.).
Enfin, l’association est un centre de formation – centre de ressources pour tous types de projets relatifs au jeu et à l’accompagnement à la
scolarité des enfants âgés de 5 à 11 ans.
Par délibération n° 2018/3638 du 29 janvier 2018, le Conseil municipal a approuvé la convention-cadre avec l’association Coup de pouce relais
pour la période 2018-2020.
C. LE CADRE PARTENARIAL DEFINI PAR LES CONVENTIONS-CADRES :
Les conventions-cadres constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre du partenariat entre la Ville de Lyon et ces associations en
définissant les objectifs que chaque association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement et en s’inscrivant dans plusieurs dispositifs
contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- Le contrat de Ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise et la Convention territoriale de Lyon ;
- Le contrat enfance jeunesse signé avec la CAF du Rhône ;
- Le projet éducatif territorial (PEdT) de Lyon. ;
- Le contrat local de santé ;
- La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de Lyon.
Des rencontres techniques et politiques, sous la forme de dialogues de gestion, sont organisées plusieurs fois dans l’année et permettent de
faire un point précis sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année, mais aussi d’aborder les questions de fonctionnement,
de gestion et d’équilibre économique général des associations.
Ce cadre de travail responsabilisant, mis en place depuis plusieurs années, donne aux associations les éléments de lisibilité et de stabilité
indispensables au développement de leurs projets associatifs tout en permettant les ajustements nécessaires et en assurant une maîtrise de la
dépense publique dans un contexte économique et budgétaire contraint.
En effet, les conventions-cadres font l’objet d’un soutien financier de la Ville de Lyon sous la forme de subventions de fonctionnement versées
annuellement et dont le montant global pour l’année 2020 s’est élevé à 20 315 255 €.
Il convient également de préciser que la Ville de Lyon subventionne le Fonds de coopération pour la Jeunesse et l'Education populaire (FONJEP)
à hauteur de 701 167 € pour le financement des postes de directeurs des 12 MJC de Lyon et met à disposition de 31 de ces associations des
bâtiments communaux. Ces différentes aides font l’objet de conventions distinctes également soumises à l’approbation du Conseil municipal.
D. LE CONTEXTE SPECIFIQUE DE 2020
L’ensemble des conventions arrive à échéance au 31 décembre 2020.
Un délai supplémentaire est nécessaire pour préparer cette échéance dans de bonnes conditions, dans le contexte actuel de la crise sanitaire.
L’implication remarquable des associations d’éducation populaire aux côtés de la Ville de Lyon pour la gestion de la crise sanitaire doit à ce
propos être soulignée. Elle nous oblige à la plus grande considération vis-à-vis de ces acteurs dont l’action est plus que jamais indispensable pour
les habitants, en particulier les plus précaires et les plus isolés, et à une grande vigilance quant aux impacts de la crise sur l’équilibre économique
des associations et la pérennité de leurs projets.
Une démarche de concertation autour d’une analyse partagée des besoins et des enjeux liés à la transition écologique et à la cohésion sociale
et territoriale de notre ville doit pouvoir se dérouler de façon à laisser aux associations et à leurs réseaux fédéraux la capacité de construire et de
proposer à la Ville de Lyon des projets d’éducation populaires ambitieux et innovants au plus près des besoins des habitants pour les prochaines
années.
Afin de conduire l’ensemble des travaux préparatoires et d’engager une démarche de concertation respectueuse de la vie associative tout en
assurant la continuité des projets en cours, il vous est donc proposé d’approuver la prolongation des conventions-cadres pour une durée d’un
an et la signature d’avenants portant l’échéance des conventions actuelles au 31 décembre 2021 avec chacune de 39 associations concernées.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/829 et n° 2015/847 du 19 janvier 2015 ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/3638 et n° 2018/3639 du 29 janvier 2018 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4049 du 24 septembre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4455 en date du 21 janvier 2019 ;
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- Le modèle-type d’avenant prolongeant de 1 an les conventions-cadres actuelles à signer avec chacune des 39 associations concernées et
joint en annexe à la présente délibération, est approuvé.
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2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions d’avenant avec chacune des associations concernées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/439 - Approbation et autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire à titre gratuit avec l'association de gestion du Centre social de Mermoz, sise 1 rue Joseph Chalier à Lyon (8ème arrondissement) pour la mise à
disposition d'un bâtiment relevant du domaine public de la Ville de Lyon situé 147 avenue Général Frère - 69008 LYON
- Ensemble Immobilier n° 08104 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération 2015/1195 du 9 juillet 2015, le conseil municipal de Lyon a approuvé le vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de
Lyon qui comprend le projet « centre social Langlet-Santy : réimplantation ».
Par délibération 2017/2863 du 27 mars 2017, le conseil municipal de Lyon a approuvé le lancement des études et des prestations préalables
de l’opération n° 08104511 et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 Programme n° 00001.
Par délibération 2018/3813 du 28 mai 2018, le Conseil municipal de Lyon a voté l’actualisation des programmes dans le cadre de la gestion financière
du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-2 « Aménagements Solidarités jeunesse 2015-2020 », programme n° 00001.
Par délibération 2018/4109 du 24 septembre 2018, le Conseil municipal de Lyon a approuvé le lancement des travaux de l’opération et affectation
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2, programme n° 00001 pour la construction du centre social Langlet-Santy,
pour un montant total de 8 080 000 euros TTC.
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 construit par la Ville de Lyon au 147 avenue Général Frère.
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.
L’équipement 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,
deux salles polyvalentes,
diverses salles d’activités (pour les activités ALSH 3/12 ans, jeunes, familles, séniors, vie associative locale…),
des bureaux et locaux administratifs,
environ 500 m² d’espaces extérieurs dont des espaces clos pour la crèche.
Le bâtiment est construit sur la parcelle numéro AW79 appartenant à la Ville de Lyon est située au 147 avenue général Frère à Lyon (8ème arrondissement), la livraison est prévue pour la fin de l’année 2020 avec une ouverture de l’équipement début 2021. Celui-ci présente une superficie de
1852 m² (1546 m2 en surfaces utiles) sur 2 niveaux répertoriés sous les numéros d’unité de gestion 06 « centre social » et 07 « EAJE » ainsi que
685m² en espaces extérieurs.
Le centre social Mermoz a proposé, en accord avec le Centre social Etats-Unis/Langlet-Santy, la Ville de Lyon et la Caisse d’allocations familiales du Rhône, la gestion de ce futur équipement et a sollicité la mise à disposition du bâtiment pour lui permettre la mise en œuvre et le
développement de son projet associatif.
Aussi par délibération 2020/314 du 19 novembre 2020, une subvention d’investissement d’un montant de 250 000 euros a été accordée au
centre social Mermoz afin d’acquérir le mobilier et les petits équipements du futur centre social.
Il est proposé la mise à disposition du bien par la Ville de Lyon jusqu’au 31 décembre 2021, en cohérence avec l’échéance de la convention
cadre établie entre la Ville et le centre social Mermoz. La valeur locative annuelle correspondant à la mise à disposition est de 22 720 euros.
Compte tenu des objectifs d’intérêt général du projet de l’association, il est demandé 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.
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- La convention d’occupation du domaine public à titre gratuit du local situé 147 avenue Général Frère à Lyon (8ème arrondissement), jointe
en annexe à la présente délibération, au profit de l’association de gestion du centre social Mermoz est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/440 - Approbation et autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire à titre gratuit avec l'association de gestion du Centre social de Mermoz, sise 1 rue Joseph chalier à Lyon (8ème arrondissement) pour la mise
à disposition d'un bâtiment relevant du domaine privé de la Ville de Lyon situé 96 avenue Paul Santy - 69008 LYON Ensemble Immobilier n° 08264 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est locataire d’un bâtiment appartenant à GrandLyon habitat situé au sein de la résidence Maurice Langlet au 96 avenue Paul
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Santy à Lyon (8ème arrondissement), et mis à disposition par convention, jusqu’à présent, au bénéfice de l’association de gestion des centres
sociaux Etats-Unis/Langlet-Santy. Il accueille les activités du centre social Langlet-Santy portées jusqu’ici par l’association de gestion des centres
sociaux Etats-Unis et Langlet-Santy.
La construction du nouvel équipement avenue Général Frère a amené l’association et ses partenaires à réinterroger son territoire d’intervention. Aussi, l’association de gestion du centre social Mermoz a proposé la reprise des activités du centre social Langlet-Santy et la gestion de
ses locaux.
Ainsi, il est proposé la mise à disposition de l’association de gestion du centre social Mermoz du bâtiment situé au 96, avenue Général Frère
d’une superficie de 212 m² et répertorié sous le numéro d’unité de gestion 0826401. La mise à disposition est proposée jusqu’au 31 décembre
2021 afin de rester en cohérence avec l’échéance de la convention cadre établie entre la Ville et le centre social Mermoz. La valeur locative
annuelle correspondant à la mise à disposition est de 26 815 euros.
Compte tenu des objectifs d’intérêt général du projet de l’association, il est demandé 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.
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- La convention d’occupation du domaine public à titre gratuit du local situé 96 avenue Général Frère à Lyon (8ème arrondissement), jointe
en annexe à la présente délibération, au profit de l’association de gestion du centre social Mermoz, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/441 - Approbation et autorisation de signature d'une convention de mise à disposition d'un local du domaine public
à titre gratuit, situé 3 rue des Bains à Lyon (9ème arrondissement) au profit de l'association "L'Espace Vêtements du
coeur" - Ensemble immobilier n° 09037 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Espace vêtements du cœur est une association dont l’objet est de lutter contre la précarité et développer la solidarité.
En fonction des moyens et droits dont dispose la structure, elle a pour objet de :
- lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes par le développement d’activités s’inscrivant dans le champ de l’économie sociale et solidaire,
- lutter contre les formes d’exclusion et de discrimination,
- développer la solidarité,
- favoriser le lien social.
Cette association bénéficie de la mise à disposition gratuite par la Ville de Lyon d’un local d’une superficie de 147 m² au premier étage d’un
immeuble situé 4 rue des Bains dans le 9ème arrondissement dont la Ville de Lyon est propriétaire, les fluides restant à la charge de la structure.
Compte tenu des objectifs d’intérêt général du projet de l’association, 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.
Pour information, il est précisé que la valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 14 230 euros/an.
Cette convention arrivant à échéance, je vous en propose le renouvellement jusqu’au 31 décembre 2021 de manière à confirmer le soutien
de la Ville de Lyon aux actions de cette association.
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- La convention de mise à disposition du domaine public à titre gratuit au profit de l’association « L’Espace vêtements du cœur » du local
communal situé 4 rue des Bains à Lyon (9ème arrondissement), jointe en annexe à la présente délibération, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/442 - Approbation et autorisation de signature d'un avenant à la convention de mise à disposition d'un local du
domaine public à titre gratuit, situé 16 rue Tissot à Lyon (9ème arrondissement) au profit de l'association "Bricolage
d'Or" - Ensemble Immobilier n° 09059 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Bricolage d’Or a été fondée en 1988 en vue de créer et gérer un atelier de bricolage en faveur des personnes retraitées et préretraitées de la région lyonnaise.
Ses principales activités assurent depuis cette date d’une part la formation au bricolage en mettant à disposition de ses adhérents les locaux
et les matériels qui leur sont nécessaires, d’autre part le renforcement des relations sociales par l’échange de services entre personnes.
Cette association bénéficie de la mise à disposition par la Ville de Lyon d’un local en rez-de-chaussée d’une superficie de 158 m² dans un
immeuble situé 16 rue Tissot à Lyon
9e dont la ville est propriétaire. La valeur locative annuelle est de 9 480 €/an.
Cette convention arrivant à échéance, il est proposé sa prolongation par avenant jusqu’au
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31 décembre 2021, de manière à confirmer le soutien de la Ville de Lyon aux actions de cette association qui a toujours su développer l’esprit
de solidarité.
Compte tenu des objectifs d’intérêt général du projet de l’association, 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.
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- L’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition du domaine public à titre gratuit au profit de l’association Bricolage d’Or du local communal situé 16 rue Tissot à Lyon 9e arrondissement, joint en annexe à la présente délibération, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/443 - Approbation et autorisation de signature d'une convention de mise à disposition d'un local du domaine public
à titre gratuit, situé 231 avenue Barthélémy Buyer à Lyon (9ème arrondissement) au profit du Centre Social de Champvert - Ensemble Immobilier n° 05014 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le centre social de Champvert, dont le siège social est situé 204 avenue Barthélemy Buyer à Lyon (9ème arrondissement) est une association
de proximité qui a pour but d’étudier et de réaliser un ensemble de projets à caractère social et culturel au profit des habitants et des familles
prioritairement du quartier de Champvert. L’association est un espace de rencontres et d’échanges qui développe un lieu d’activité et de ressources. Elle se donne pour principale mission de combattre l’exclusion et les difficultés sociales sous toutes leurs formes.
La Ville de Lyon et le centre social de Champvert ont signé le 17 février 2015 une convention-cadre pluriannuelle qui fixe leurs engagements
respectifs. Dans ce cadre, le centre social de Champvert organise notamment les accueils de loisirs périscolaires, au titre du projet éducatif de
territoire (PEDT) de Lyon, dans les écoles élémentaire et maternelle Berlioz, Champvert Ouest et de l’école maternelle Truffaut. Cette association
étant fortement implantée dans les quartiers de Champvert et de la rue Sœur Janin (situés dans les 5ème et 9ème arrondissements), l’organisation des activités périscolaires s’inscrit dans la continuité des actions du centre social auprès des familles et de leurs enfants.
Pour lui permettre de développer son projet, le centre social de Champvert avait sollicité auprès de la Ville de Lyon la mise à disposition de
locaux actuellement vacants au sein de l’école Champvert Ouest, d’une surface de 476 m2 environ sur deux niveaux, et dont la Ville de Lyon
est propriétaire, relevant de son domaine public, situés 231 avenue Barthélémy Buyer à Lyon (5ème arrondissement). Cette mise à disposition
complémentaire, qui permet au centre social la mise en œuvre de nouvelles activités périscolaires, est consentie par convention jointe au présent
rapport à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 juillet 2021.
Pour information, la valeur locative annuelle est estimée à 36 665 euros/an.
Vu l'avis du Conseil des 5e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- La convention d’occupation du domaine public à titre gratuit du local situé 231, avenue Barthélemy Buyer à Lyon (5ème arrondissement),
jointe en annexe à la présente délibération, au profit du centre social de Champvert, sis 204, avenue Barthélemy Buyer à Lyon (9ème arrondissement), est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/444 - Approbation et autorisation de signature d'une convention d'occupation du domaine privé à titre gratuit d'un
local communal, situé 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon (9ème arrondissement) au profit de l'association "CinéDuchère" - Ensemble Immobilier n° 09274 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le but de l’association « CinéDuchère », née en 1993, est de permettre à la population de la Duchère et des quartiers proches d’avoir accès
à un lieu d’expression et de création cinématographique.
Elle propose également des animations orientées plus spécifiquement vers le domaine de l’enfance et des jeunes avec une programmation
destinées aux écoles, collèges, lycées et structures socio-culturelles de la Duchère et des quartiers ou communes avoisinants.
Cette structure bénéficie de la mise à disposition par la Ville de Lyon d’un local d’une surface de 713 m2 environ sur 2 niveaux répertoriés sous
les numéros d‘unité de gestion 0927401 (CinéDuchère) pour 661 m² et 0927407 (Hall commun pour moitié) soit 52 m², situé 308 avenue Andrei
Sakharov à Lyon 9ème, d’une valeur locative annuelle estimée à 59 590 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de cette association et afin de lui permettre de poursuivre sa mission dans de bonnes conditions, il est proposé de renouveler cette convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2023.
Compte tenu des objectifs d’intérêt général du projet de l’association, il est demandé 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.
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
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1- La convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit du local situé 308 avenue Andrei Sakharov à Lyon (9ème arrondissement), jointe
en annexe à la présente délibération, au profit de l’association « CinéDuchère », est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/445 - Programmation au titre de l'exercice 2020 dans le cadre de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville
2015/2022 de l'agglomération lyonnaise - Cofinancement des postes des missions territoriales et des actions d'ingénierie sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Lyon - Autorisation du Maire pour solliciter une recette de l'ANCT à hauteur de
170 000 euros au titre du fonds "Quartiers solidaires" - Autorisation de solliciter auprès de l'Etat une subvention de 43
500 euros au titre de l'année 2020 pour le dispositif Ville Ville Vacances (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Cofinancements des postes et actions d’ingénierie
A l’occasion de la séance du Conseil municipal du 28 septembre dernier, vous avez approuvé la délibération n° 2020/209 sur les demandes
de cofinancement auprès de l’Etat (CGET) pour les postes des missions territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale et les actions sous
maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon.
Le dispositif de mise en œuvre opérationnelle est notamment composé des équipes territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale. Ces
équipes sont constituées de directeurs ou chefs de projet, salariés de la Métropole de Lyon, ainsi que de chargés de mission salariés de la Ville
de Lyon. Elles ont pour mission de mettre en œuvre les projets de territoire des quartiers inscrits dans la géographie prioritaire du contrat de
ville 2015/2022 de Lyon.
Il s’agit désormais de compléter le montage financier pour l’année 2020 avec les participations financières de l’ANRU et de la Métropole de
Lyon qui font parallèlement l’objet d’une délibération du Conseil de Métropole.
C’est pourquoi, je vous propose d’autoriser et solliciter les participations financières pour les postes figurant dans les tableaux ci-après :
1. Plan de financement des postes sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole de Lyon :

Sites
Lyon 8 Directeur Mission Entrée Est
Lyon 9ème Directeur GPV Duchère
Lyon 9ème Directeur Adjoint GPV Duchère
Totaux
ème

Coûts de postes
prévisionnels
2020
97 252 €
91 442 €
82 382 €
271 076 €

Participations financières
Métropole

ANRU

Commune

32 418 €
30 481 €
37 265 €
100 164 €

38 333 €
30 481 €
7 852 €
76 666 €

26 501 €
30 480 €
37 265 €
94 246 €

Pour mémoire, la Ville de Lyon a versé en 2019 une subvention de 92 825 euros à la Métropole.

TOTAL GENERAL

9490V00
7371V00
8594V00
8857V02
9613V01
9487V00

8855V00
7369V01
7373V01
10364V0
9488V00

9183V00

7374V01

N° de
poste
8853V03
8595V00
8852V02
8854V01

887 741 €

184 367 €
63 000 €
63 000 €
54 200 €
54 200 €
43 539 €
40 000 €
40 500 €
65 000 €
53 925 €
40 000 €
282 964 €
47 268 €
49 389 €
68 000 €
41 353 €
52 000 €
45 200 €
303 210 €

Coût
prévisionnel
39 000 €
63 800 €
40 267 €
41 300 €

28 000€

0€
0€
7 000 €
0€
0€
0€
7 000 €
0€
0€
0€
7000 €
0€
0€
7 000 €

7 000 €
7 000 €
7 000 €
0€

0€
7 000 €
0€
0€

Montant

Etat

69 403 €

12 580 €
0€
0€
12 577 €
12 580 €
0€
37 737 €
7 916 €
0€
15 833 €
0€
7 917 €
0€
31 666 €

0€

0€

0€
0€
0€
0€

Montant

ANRU

381 455 €

87 079 €
25 200 €
25 200 €
27 100 €
27 100 €
16 980 €
20 000 €
16 750 €
25 980 €
20 491 €
13 200 €
113 401 €
18 434 €
24 694 €
30 042 €
15 714 €
22 041 €
17750 €
128 675 €

19 500 €
26 796 €
20 133 €
20 650 €

Montant

Métropole

Pour mémoire, la Métropole a accordé pour ces postes en 2019 une subvention à la Ville à hauteur de 373 655 euros.

9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
8
8

7

5/9

Chargé de Mission Territorial
Directeur de projet Quartiers Anciens
Chargé de Mission Habitat GSUP
Chargé de Mission Territorial

1/7
1/3/7
1/3/7
3/7

TOTAL 1/3/7
Chef de projet Territorial
TOTAL 5 /9
Chargé de Communication Gerland
TOTAL 7
Chargé de Mission Habitat
Chargé de Mission Territorial
Chargé de Mission Territorial
Chargé de Mission Economique
Chargé de Communication
Chargé de mission GSUP
TOTAL 8
Chargé de Mission Economique
Chargé de Mission GSUP
Chargé de Mission Habitat
Chargé de Mission Territorial
Responsable de Communication
Chargé de Communication
TOTAL 9

Fonction

Territoire

POSTES

2. Plan de financement des postes sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon :

408 883 €

90 288 €
30 800 €
30 800 €
27 100 €
27 100 €
13 979 €
20 000 €
16 750 €
26 443 €
20 854 €
26 800 €
124 826 €
20 918 €
24 695 €
22 125 €
18 639 €
22 042 €
27450 €
135 869 €

19 500 €
30 004 €
20 134 €
20 650 €

Montant

VDL
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3. Plan de financement des actions sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon :
Arrdt

Actions

Coût
prévisionnel

Métropole
de Lyon

8ème / 9ème

Communication et concertation 8ème / 9ème

30 000 €

7 500 €

Tout Lyon

Enquêtes écoute habitants

90 000 €

38 700 €

Tout Lyon

Evaluation en continu de la convention territoriale

77 000 €

32 340 €

197 000 €

78 540 €

TOTAL

Par ailleurs, la demande de participation de l’Etat (CGET) à hauteur de 28 000 euros a été approuvée lors de la séance du Conseil municipal
du 2 juillet dernier.
II- Fonds quartiers solidaires
En réponse aux conséquences de la crise sanitaire et sociale, le Ministère en charge de la Ville a décidé de créer un fonds d'urgence pour
financer des actions de solidarités mises en œuvre dans les QPV, notamment pour les associations de proximité. L’Etat a choisi de confier aux
communes volontaires la gestion de fonds « quartiers solidaires » afin de financer les acteurs associatifs dans les QPV qui œuvrent au quotidien
pour proposer aux habitants des actions sur les thématiques suivantes :
- Education et fracture numérique : garantir la continuité éducative dans les QPV, en favorisant les actions qui visent à renforcer l’accès au
numérique des jeunes via le prêt ou l’achat de matériels informatiques et/ou à développer l’accompagnement des élèves ;
- Santé et aide alimentaire : faciliter l’accès aux soins, accompagner les actions de prévention/santé notamment de santé mentale et soutenir
les épiceries solidaires ;
- Insertion professionnelle : privilégier les actions soutenant les formations à l’emploi, notamment en faveur des plus jeunes et des femmes ;
- Culture : soutenir des projets culturels ou d’arts graphiques contribuant au lien social dans les QPV ;
La Ville de Lyon sollicite dans ce cadre auprès de l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) l’attribution d’un fonds à hauteur
de 170 000 euros.
III- Ville Vie Vacances
Le dispositif national « Ville Vie Vacances » (VVV) permet d’apporter une participation financière aux associations organisant, pendant les congés
scolaires, des activités socio-éducatives pour les jeunes âgés de 11 à 16 ans, en situation de rupture ou d’échec scolaire, en difficulté d’insertion
sociale ou susceptibles d’entrer dans des comportements incivils. L’objectif est de les inscrire dans une démarche de projet, d’encourager leurs
initiatives et de favoriser leur engagement.
Ce dispositif vient en complément de la programmation des chantiers jeunes. Dans le cadre de la convention territoriale de Lyon du contrat
de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise, l’Etat a confié la gestion du dispositif VVV à la Ville de Lyon, en contrepartie d’une subvention
d’un montant de 43 500 euros en 2020, inscrite en recettes au budget de la Ville de Lyon.
C’est pourquoi je vous propose :
1. D’attribuer une subvention d’un montant de 94 246 euros à la Métropole de Lyon, à titre de participation de la Ville de Lyon aux coûts des
postes des agents de la Métropole.
2. De m’autoriser à solliciter les participations financières de la Métropole de Lyon et de l’ANRU pour les postes des agents de la Ville de
Lyon, à raison de :
a. 381 455 euros pour la Métropole de Lyon,
b. 69 403 euros pour l’ANRU.
3. De m’autoriser à solliciter la participation financière de la Métropole de Lyon pour trois actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la Ville
de Lyon, à raison de 78 540 euros.
4. De m’autoriser à solliciter la participation financière de l’ANCT pour le fonds quartiers solidaires à raison de 170 000 euros.
5. De m’autoriser à solliciter la participation financière de l’Etat au titre du dispositif Ville Vie Vacances, pour un montant de 43 500 euros.
Vu le contrat de ville 2015-2022 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Les participations financières sollicitées auprès de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), de l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires (ANCT) et de la Métropole de Lyon, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer les conventions financières correspondantes.
3- Les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice, comme suit :
ligne de crédit 42246 et 42254 - nature 74718 – fonction 520,
ligne de crédit 42257 - nature 7478 – fonction 520,
ligne de crédit 85272 – 85273 - 85274 – nature 74758 – fonction 520,
ligne de crédit 42263 –nature 74718 – fonction 522.
4- La dépense correspondante, soit 94 246 euros, sera prélevée sur l’exercice 2021, sur la ligne de crédit 96539, nature 657351, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020
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2020/446 - Approbation et autorisation de signature d'une convention de mise à disposition d'un local du domaine privé,
situé 178 rue Garibaldi à Lyon (3ème arrondissement) au profit de la Fédération Nationale des Anciens des Missions
Extérieures (FNAME) - Ensemble Immobilier n° 03195 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures (FNAME) a pour but de permettre aux personnes qui ont effectué des Missions
Extérieures et des Opérations Extérieures (OPEX) de se regrouper pour faire connaître leur mission et de venir en aide à leurs compagnons
blessés en facilitant leur réinsertion notamment sur le plan de l’emploi ou du logement. Une grande partie des adhérents et bénéficiaires étant
situés en région lyonnaise et en Rhône-Alpes, son siège est basé à Lyon depuis plus de 25 ans.
Cette fédération nationale contribue par ailleurs à des actions humanitaires, de paix et maintient les relations entre les compagnons actuellement
déployés en mission pour leur assurer un soutien moral. La FNAME œuvre également en lien avec d’autres associations d’Anciens Combattants
lyonnaises, nationales, internationales et établit des échanges entre l’armée professionnelle, l’armée de réserve et les associations patriotiques.
Afin de permettre à la FNAME de mener à bien les actions qu’elle conduit, la Ville de Lyon met à sa disposition un local du domaine privé d’une
surface de 162 m² environ sur 2 niveaux au 178 rue Garibaldi à Lyon 3ème. L’accès au public est limité au rez-de-chaussée des locaux uniquement.
En effet, compte tenu du renforcement des règles de sécurité incendie, l’accès au sous-sol n’est pas autorisé au public, ni pour du stockage.
La Ville de Lyon, locataire de ce local, le met à disposition de l’association par convention d’utilisation temporaire. La valeur locative annuelle
est estimée à 19 475 euros.
Compte tenu des objectifs d’intérêt général du projet de l’association, 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.
La convention actuelle arrivant à échéance, je vous propose de la renouveler jusqu’ au 31 décembre 2021.
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élus :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, dernier paragraphe, lire :
- lire : « La convention actuelle arrivant à échéance, je vous propose de la renouveler jusqu’au 31 décembre 2021 »
- au lieu de : « La convention actuelle arrivant à échéance, je vous propose de la renouveler jusqu’au 31 décembre 2023 »
Délibère :
1- La convention de mise à disposition gratuite du local situé 178, rue Garibaldi à Lyon 3ème, jointe en annexe à la présente délibération, au
profit de la Fédération nationale des anciens des missions extérieures, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/447 - Cession de matériel inutilisé - Vente en ligne de matériel divers (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction
de la commande publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Soucieuse de favoriser le réemploi de matériels dont elle n’a plus l’utilité, la Ville de Lyon met en vente de gré à gré ses biens inutilisés sur le
site de courtage aux enchères en ligne « Agorastore.fr ».
L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le Maire peut, par délégation du Conseil municipal, décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €.
Par délibération n° 2020-59 du 30 juillet 2020 (art. 1.10°), le Conseil municipal a délégué au Maire le soin de « Décider l'aliénation de gré à
gré de biens mobiliers d’un prix, par unité, n’excédant pas 4 600 euros nets de taxes ». Au-delà de ce seuil, il incombe au Conseil municipal
d’autoriser la vente des biens concernés.
Le résultat des enchères des biens suivants, dont l’estimation initiale était inférieure à 4600 euros, excède à la fin des enchères ce seuil. Il
vous est donc proposé d’acter la vente des matériels figurant ci-dessous :

Quantité

Désignation

Fabricant

Immatriculation

Année

Montant
final de la
vente (en €)

1

Scénic

Renault

CK 089 YN

2012

4 864,00

1

remorque

Titan

1529 VM 69

1998

8 991,00

Vu l’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020-59 du 30 juillet 2020 ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La vente des biens ci-dessus référencés, dont le prix excède nominalement 4600 €, est autorisée au prix résultant de la mise aux enchères.
2- La sortie des biens du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M 14.
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3- M. le Maire est autorisé à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/448 - Demande d’application d’une gratuité totale de la mise à disposition à l’association ‘Lyon Hockey Club’ LHC
de locaux situés au sein de la patinoire Charlemagne – 100 cours Charlemagne à Lyon 2ème (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la patinoire Charlemagne située 100 cours Charlemagne à Lyon 2ème, de section cadastrale BD 210,
répertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier 02 061 et sous le numéro d’unité de gestion 02 061 18, appartenant à son domaine public.
Afin d’assurer le développement de la vie associative autour de la pratique du hockey sur glace, la Ville de Lyon met à la disposition de l’association « Lyon Hockey Club », association domiciliée 100 cours Charlemagne à Lyon 2ème, une partie des locaux de la patinoire Charlemagne libérés
par la SASP Lyon Hockey Club suite à sa mise en liquidation judiciaire en octobre 2019, locaux destinés à accueillir les activités administratives
et sportives de l’association et à entreposer du matériel sportif.
Les locaux mis à disposition de l’occupant sont des installations d’une surface de 368,62 m2, situées dans le bâtiment A comprenant :
- un ensemble de 3 vestiaires avec sanitaires, douches, WC d’une surface totale de 256,61 m2,
- un ensemble de 3 bureaux avec sanitaires, douche, couloir d’une surface totale de 68,08 m2,
- une salle de réunion d’une surface totale de 41,63 m2.
La valeur locative annuelle de ces locaux est de 27 643 euros (vingt-sept mille six cent quarante-trois euros).
Néanmoins, s’agissant d’une association dont les activités contribuent fortement au développement de la politique sportive de la Ville de Lyon
et ainsi de la pratique du hockey sur glace, il vous est proposé d’accorder la gratuité de la mise à disposition des biens susvisés.
Concernant les fluides (eau, électricité, gaz et chauffage), en l’absence de compteurs individualisés, l’association devra s’acquitter du versement
d’un forfait annuel de 8 euros par m2 soit 2 948,96 euros pour 368,62 m2 au titre de contribution financière aux charges de fluides.
Cette convention a pris effet le 1er septembre 2020 pour une durée de trois ans et comporte des clauses de résiliation éventuelle.
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
La gratuité totale de la mise à disposition de locaux d’une surface totale de 368,62 m2 à l’association « Lyon Hockey Club », au sein de la
patinoire Charlemagne située 100 cours Charlemagne à Lyon 2ème, est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/449 - Remise gracieuse des frais de fourrière en faveur de l’association Entraide Amis des Chats et Pigeons des villes
(EACPV) (Direction de l’écologie urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L'association EACPV (Entraide amis des chats et pigeons des villes : l'homme et l'animal dans la cité) créée en 1975 à Lyon, a pour mission
la stérilisation des chats errants afin de limiter leur prolifération et de sortir les animaux sociables abandonnés afin de les proposer à l'adoption.
Le 16 octobre 2019, un chat, en état de divagation sur le territoire du 7e arrondissement de Lyon, a été placé en fourrière sur le site de
Marennes. Le gestionnaire de la fourrière, attributaire du marché public avec délégation de service public de la Ville de Lyon, a procédé à la vérification auprès de l’identification des carnivores domestiques (i-cad) qui a révélé le nom de l’association EACPV comme propriétaire. Les frais
de captures et de garde du chat engagés par la commune s’élevant à 130 €, ont fait l’objet d’une facturation et d’un titre de recette portant le
numéro n° 30557 conformément à la délibération n° 2016/1843, approuvée par le Conseil municipal en date du 18 janvier 2016.
Par courriers en date des 15 février et du 9 octobre 2020, l’association propriétaire de l’animal a sollicité une demande de remise gracieuse
des frais de capture et de garde de ce chat placé chez un adoptant. Compte tenu du fait que cette association contribue par son action sociale
et de santé publique à la protection animale en ville par l’accès aux soins, il vous est proposé de répondre favorablement à cette demande de
remise gracieuse des frais de fourrière pour un montant de 130 euros en faisant procéder auprès du trésorier à l’annulation du titre de recette.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/1843, en date du 18 janvier 2016 ;
Vu les courriers de l’association EACPV des 15 février et 9 octobre 2020 ;
Vu l’avis des sommes à payer correspondant au titre n° 2019/30557 ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
La demande d’annulation du titre de recette n° 2019-30557 du 20 décembre 2019 sera sollicitée auprès du trésorier pour un montant de 130 €,
relative aux frais de fourrière animale.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020
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2020/450 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 4 056 euros en faveur de l’association Baby
Nursery, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « Baby Nursery », sis 22 avenue Rockfeller à Lyon
8ème, pour le réaménagement de l'espace buanderie. Approbation et autorisation de signature de la convention (Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par la délibération n° 2015/1195 du 09 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui
comprend le projet « Mobilier et petits aménagements pour crèches associatives ».
Par les délibérations n° 2020/5349 du 27 janvier 2020 et n° 2020/312 du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement au profit de la structure de petite enfance « Baby Nursery » d’un montant de 220 000 euros pour l’année 2020.
L’association « Baby Nursery » participe pleinement à la politique petite enfance développée par la Ville de Lyon, en assurant la gestion, le
fonctionnement et l’animation de la structure d’accueil petite enfance « Baby Nursery », d’une capacité de 24 places, sis 22 avenue Rockefeller
à Lyon 8e.
Le local de la buanderie de la crèche « Baby Nursery » n’étant pas aménagé de manière optimale, l’association a sollicité la Ville de Lyon pour
son projet de réaménagement en remplaçant le sèche-linge et l’armoire actuels et en installant un support en inox adapté pour améliorer la
posture des professionnelles.
L’association a présenté un budget d’investissement de 5 070 euros TTC et a sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 4 056 euros, le reste,
notamment les travaux, étant financé par l’association.
Il vous est proposé d’attribuer une subvention d’investissement de 4 056 euros en faveur de cette association, principalement pour le financement de l’électroménager et du mobilier. Les conditions et modalités de versement de la subvention d’investissement de la Ville de Lyon sont
formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu les délibérations du Conseil municipal n°2015/1195 du 09 juillet 2015, n°2020/5349 du 27 janvier 2020 et n°2020/312 du 19 novembre 2020 ;
Vu la convention annexée au présent rapport. ;
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’équipement d’un montant de 4 056 euros est allouée à l’association Baby Nursery pour le renouvellement des équipements de la buanderie de la crèche Baby Nursery.
2- La convention annexée au présent rapport, établie entre la Ville de Lyon et l’association Baby Nursery est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur l’article 20421, fonction 64.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/451 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 2 813 euros en faveur de l’association La Croix
Rouge Française, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « Les Coccinelles », sis 86 rue Feuillat à
Lyon 8ème, pour la rénovation de ses sols. Approbation et autorisation de signature de la convention. (Direction de
l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par la délibération n° 2015/1195 du 09 juillet 2015, le Conseil Municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui
comprend le projet « Mobilier et petits aménagements pour crèches associatives ».
Par les délibérations n°2020/5349 du 27 janvier 2020 et n° 2020/312 du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une
subvention globale de fonctionnement au profit de la structure de petite enfance « Les Coccinelles » d’un montant cumulé de 210 000 euros
pour l’année 2020.
L’association « La Croix Rouge Française » participe pleinement à la politique petite enfance développée par la Ville de Lyon, en assurant
notamment la gestion, le fonctionnement et l’animation de la structure d’accueil petite enfance « Les Coccinelles », d’une capacité de 30 places,
sise 86 rue Feuillat à Lyon 8ème.
Plusieurs parties des sols datent de l’ouverture de la structure en 1995. Leur remplacement s’avère aujourd’hui nécessaire. La Ville de Lyon a
été sollicitée par l’association pour apporter son soutien financier au projet.
L’association a présenté un budget d’investissement de 14 064 euros TTC et a sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 2 813 euros, le plan
de financement incluant une subvention de la CAF.
Il vous est proposé d’attribuer une subvention d’investissement de 2 813 euros en faveur de cette association. Les conditions et modalités de
versement de la subvention d’investissement de la Ville de Lyon sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 09 juillet 2015, n° 2020/5349 du 27 janvier 2020 et n°2020/312 du 19 novembre 2020 ;
Vu la convention annexée au présent rapport ;
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’équipement d’un montant de 2 813 euros est allouée à l’association La Croix Rouge Française pour la rénovation des sols
souples de l’EAJE Les Coccinelles.
2- La convention annexée au présent rapport, établie entre la Ville de Lyon et l’association La Croix Rouge Française est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
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4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur l’article 20422, fonction 64.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/452 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 30 432 euros en faveur de l’association La
Croix Rouge Française, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « Oursons et Compagnie », sis 230
rue de Créqui à Lyon 3ème, pour la rénovation et l'aménagement de son espace extérieur. Approbation et autorisation
de signature de la convention. (Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 09 juillet 2015, le Conseil Municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet « Mobilier et petits aménagements pour crèches associatives ».
Par les délibérations n° 2020/5349 du 27 janvier 2020 et n° 2020/312 du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une
subvention globale de fonctionnement au profit de la structure de petite enfance « Oursons et Compagnie » d’un montant cumulé de 280 000
euros pour l’année 2020.
L’association « La Croix Rouge Française » participe pleinement à la politique petite enfance développée par la Ville de Lyon, en assurant la
gestion, le fonctionnement et l’animation de la structure d’accueil petite enfance « Oursons et Compagnie », d’une capacité de 30 places, sise
230 rue de Créqui à Lyon 3ème.
L’espace extérieur apparaît peu adapté à l’accueil spécifique des jeunes enfants. Etabli dans un ancien parc public, il en contient encore des
éléments de mobilier, tels qu’un banc public. Par ailleurs, la composition du sol, principalement imperméable, et des espaces verts actuels ne
permettent pas aux enfants d’y évoluer sereinement ni de s’approprier les rares éléments de nature existants.
Soucieuse de la qualité d’accueil des enfants, l’association a répondu à l’appel à projet « un coin de verdure pour la pluie », lancé par l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, et visant deux priorités : la perméabilisation des sols et la récupération d’eau de pluie.
Elaboré avec le concours de Terideal, le projet porté par l’association répond à ces objectifs, en apportant également un ombrage naturel à la
cour, un jardin potager et un espace de jeux innovant.
Le montant total de ce projet s’élève à 117 240 euros. L’association a sollicité un financement de 41 160 euros auprès de l’Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse. Elle a également déposé auprès de la CAF du Rhône une demande de subvention d’investissement de 45 648 euros.
Elle sollicite par conséquent le soutien de la Ville à hauteur de 30 432 euros.
La Ville de Lyon ambitionne de faire de l’ensemble des EAJE qu’elle co-finance des modèles d’écologie, et en premier lieu, en re-végétalisant
leurs espaces extérieurs, pour remettre la nature dans le quotidien des enfants. Le projet de « La Croix Rouge Française » s’inscrivant dans
cette ambition, il vous est donc proposé d’attribuer une subvention d’investissement de 30 432 euros en faveur de cette association, qui lui sera
accordée sous réserve de validation du projet définitif par la Ville. Les conditions et modalités de versement de la subvention d’investissement
de la Ville de Lyon sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 09 juillet 2015, n°2020/5349 du 27 janvier 2020 et n° 2020/312 du 19 novembre 2020 ;
Vu la convention annexée au présent rapport ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Une subvention d’équipement d’un montant de 30 432 euros est allouée à l’association La Croix Rouge Française pour le réaménagement
de l’espace extérieur de la crèche Oursons et Compagnie.
2- La convention annexée au présent rapport, établie entre la Ville de Lyon et l’association La Croix Rouge Française est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur les articles 20421 et 20422,
fonction 64.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 08 janvier 2021

2020/453 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 21 000 euros en faveur de l’association Les
Enfants de la Colline, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « Popy », sis 33 rue Henry Gorjus à
Lyon 4ème, pour l'achat et la pose de matériels et mobiliers et la réalisation des études préalables. Approbation et
autorisation de signature de la convention. (Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 09 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet « Mobilier et petits aménagements pour crèches associatives ».
Par les délibérations n° 2020/5349 du 27 janvier 2020 et n° 2020/312 du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement au profit de l’équipement petite enfance « Popy » d’un montant cumulé de 192 000 euros pour l’année 2020.
L’association « Les Enfants de la Colline » participe pleinement à la politique petite enfance développée par la Ville de Lyon, en assurant
notamment la gestion, le fonctionnement et l’animation de la structure d’accueil petite enfance « Popy », d’une capacité de 41 places, situé 33
rue Henry Gorjus à Lyon 4ème.
La vétusté des locaux de la crèche a été soulignée dans les derniers rapports de visite de la PMI au sein de l’établissement (2017-2018).
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C’est pourquoi l’association porte un projet de redéfinition des espaces au sein de cette structure, pour lequel une subvention a été demandée
auprès de la CAF.
La Ville de Lyon est sollicitée pour l’aide à l’achat de divers éléments de mobilier et d’équipement visant un accueil sécurisé du jeune enfant
dans un cadre soucieux de l’inclusion de tout type de public.
Ces éléments sont répartis comme suit :
- Acquisition et pose d’une porte d’entrée et d’un visiophone sécurisés,
- Installation de brasseurs d’air,
- Achat de lits gain de place,
- Achat de placards à couches ignifugés.
L’association a présenté un budget d’investissement de 27 101 euros TTC et a sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 26 000 euros, le reste
étant financé par l’association.
Il vous est proposé d’attribuer une subvention d’investissement de 21 000 euros en faveur de cette association, pour le financement des
équipements et du mobilier proposés et la réalisation des diagnostics techniques amiante préalables. Les conditions et modalités de versement
de la subvention d’investissement de la Ville de Lyon sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 09 juillet 2015, n° 2020/5349 du 27 janvier 2020 et n° 2020/312 du 19 novembre 2020 ;
Vu la convention annexée au présent rapport ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Une subvention d’équipement d’un montant de 21 000 euros est allouée à l’association Les Enfants de la Colline pour l’achat et la pose de
matériels et mobiliers et la réalisation d’études préalables à la crèche Popy.
2- La convention annexée au présent rapport, établie entre la Ville de Lyon et l’association Les Enfants de la Colline est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur l’article 20421, fonction 64.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/454 - Approbation d’un contrat de billetterie entre l’Auditorium-Orchestre National de Lyon et l’Institut Lumière
dans le cadre du Festival Lumière 2020 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec 220 000 spectateurs lors de la saison 2019-2020 et plus de 200 jours d’ouvertures par an, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon a
développé une programmation artistique et musicale d’excellence dans divers domaine de production et diffusion musicale.
Il s’associe régulièrement à d’autres institutions pour favoriser une diffusion de la musique la plus large et diversifiée possible.
L’Institut Lumière, association loi 1901, partenaire important de la Ville de Lyon participe à la dynamique de diffusion et de développement de
la culture cinématographique lyonnaise historique et notamment à travers le festival Lumière, évènement phare de la vie culturelle lyonnaise
de l’automne.
Pour la saison 2020-2021, l’Auditorium-orchestre national de Lyon/Ville de Lyon propose de poursuivre le partenariat existant depuis de nombreuses années avec l’Institut Lumière à travers la coproduction de deux ciné-concerts présentés à l’auditorium dans le cadre du Festival Lumière :
- le 14 octobre 2020 : « La Chair et le diable » de Clarence Brown, accompagné par les musiciens de l’Orchestre national de Lyon, dirigés par
Timothy Brock,
- le 18 octobre 2020 : « La femme et le pantin » de Jacques de Baroncelli, accompagné à l’orgue par Paul Goussot.
Ces évènements permettront au public de l’Auditorium-orchestre national de Lyon de poursuivre sa découverte des ciné-concerts en s’appuyant
sur l’expertise artistique de l’association « Institut Lumière ».
La billetterie de ces évènements est assurée par l’Auditorium-orchestre national de Lyon avec une jauge de 1000 places et les recettes correspondantes sont reversées intégralement à l’Institut Lumière.
Les tarifs de ces deux ciné-concerts sont les suivants :
« La Chair et le diable » :
Tarif plein : 18 euros TTC
Tarif réduit : 15 euros TTC
Tarif -25 ans : 15 euros TTC	« La femme et le pantin » :
Tarif plein : 15 euros TTC
Tarif réduit : 13 euros TTC
Tarif -25 ans : 13 euros TTC
Le contrat de billetterie joint au rapport détaille les modalités de vente de billetterie prévues pour la réalisation de ces ciné-concerts.
Vu l’article R 1617-6 du code général des collectivités territoriales ;
Vu ledit contrat de billetterie ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- L’encaissement de recettes de billetterie par la régie de recettes de l’Auditorium-orchestre national de Lyon pour le compte de l’association
Institut Lumière pour les ciné-concerts des 14 et 18 octobre 2020 est autorisé.
2- Les tarifs suivants sont approuvés :
La Chair et le Diable : tarif plein 18 euros TTC/ tarif réduit 15 euros TTC/tarif moins de 25 ans 15 euros TTC,
La femme et le pantin : tarif plein 15 euros TTC/tarif réduit 13 euros TTC/tarif -25 ans 13 euros TTC.
3- Le contrat de billetterie susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Auditorium-orchestre national de Lyon et l’association Institut Lumière pour la
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réalisation des ciné-concerts des 14 et 18 octobre 2020 à l’auditorium est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer ledit contrat et à l’exécuter.
5- Les recettes encaissées pour le compte de tiers seront reversées à l’association Institut Lumière à l’issue des deux ciné-concert sur la base
d’un état liquidatif des recettes correspondantes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/455 - Demande de subvention de fonctionnement d’un montant de 87 000 € de l'Auditorium - Orchestre National
de Lyon auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de la diffusion territoriale de l'Orchestre National de
Lyon dans les cinémas de la région - Approbation d'une convention (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Orchestre national de Lyon compte aujourd’hui un public de plus de 210 000 spectateurs par saison. Ce chiffre est en progression chaque
année. Le taux de fréquentation des concerts de l’ONL à l’Auditorium est aujourd’hui très élevé (93%).
Pour aller toujours plus loin dans la découverte et le partage de l’excellence artistique de l’ONL, l’audiovisuel et le numérique sont aujourd’hui
de précieux outils pour une diffusion large, décloisonnée, en temps réel ou en différé. Pour développer la diffusion de l’ONL, un dispositif de
captation de 3 concerts emblématiques de la programmation de l’orchestre et de son nouveau directeur musical, Nikolaj Szeps-Znaider a été
imaginé. Ces captations seront accompagnées de courts films éditoriaux montrant la mécanique de l’orchestre et ce qui se passe en répétition
et dans les coulisses. Le public sera ainsi guidé vers le visionnage complet du concert.
Ces diffusions audiovisuelles permettront de toucher particulièrement trois types de publics :
- Un public de la région Auvergne- Rhône- Alpes, éloigné des salles de concerts permettant d’accueillir un orchestre symphonique, via une
diffusion des concerts dans les salles de cinéma,
- Un public de mélomanes à l’international via une diffusion sur la chaîne Medicci.tv qui a une forte audience notamment sur le continent
américain et en Asie notamment. En renforçant la notoriété et le rayonnement de notre Orchestre, ces diffusions offrent une vitrine à l’activité
culturelle lyonnaise et augmentent de ce fait la visibilité du territoire,
- Un public de curieux via notre site internet et les réseaux sociaux.
Le coût total du projet s’élève à 224 000 € (le budget prévisionnel est joint au rapport).
Afin de réaliser ce projet, la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon propose de solliciter une subvention de fonctionnement
auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 87 000 €.
La convention ci-après annexée formalise les conditions de versement de la subvention.
Vu ledit budget prévisionnel ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 2e et 3e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La demande de subvention de fonctionnement auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le projet de la diffusion territoriale de
l'Orchestre national de Lyon dans des cinémas de la région à hauteur de 87 000 € est approuvée.
2- La convention établie entre la Ville de Lyon/ Auditorium-Orchestre National de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le projet de la
diffusion territoriale de l'Orchestre national de Lyon dans des cinémas de la région est approuvée.
3- Les recettes correspondantes sont prévues au budget annexe 07, sur les chapitres 70 et 74.
4- M. le Maire est autorisé à signer tout document relatif à cette demande de subvention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/456 - Actualisation des droits d’occupation du domaine public, dans le cadre des opérations de déménagement, des
réservations d’emplacements pour autocars, véhicules de traiteurs et livraisons diverses sur la voie publique - Création
d’un nouveau tarif pour les implantations temporaires de stationnement surveillées pour les deux-roues et les équipements de déplacements personnels (Direction Régulation Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I. Contexte :
Actualisation des droits d’occupation du domaine public, dans le cadre des opérations de déménagement, des réservations d’emplacements
pour autocars, véhicules de traiteurs et livraisons diverses.
Les opérations précitées nécessitent en centre urbain des réservations temporaires d’emplacements de stationnement sur la voie publique
pour permettre de parquer les véhicules utilitaires le plus près possible des lieux de manutention.
Depuis 2002, une procédure est en cours à la ville de Lyon, consistant à mettre en place des « panneaux lourds » sur les lieux autorisés pour
le stationnement des véhicules.
La ville de Lyon, par l’intermédiaire d’une société adjudicataire, procède à la pose et dépose de panneaux amovibles, d’un poids d’environ
350 kg et d’une hauteur de 1,90 m.
Difficilement déplaçables, ils ne peuvent être transportés pour leur acheminement sur les lieux de manutention, qu’au moyen de camions
munis d’une grue auxiliaire.
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En contrepartie, il est demandé aux particuliers et professionnels souhaitant bénéficier de ce type de prestation, de s’acquitter du paiement
d’un droit d’occupation temporaire du domaine public correspondant à la réservation d’emplacement.
Le montant de cette redevance perçue auprès des usagers dans le cadre de déménagements ou de réservations d’emplacements pour
autocars, véhicules de traiteurs, ou livraisons sur la voie publique correspondant à la mise en place de panneaux lourds ou à défaut, à la mise à
disposition de kits de signalisation police et l’attribution d’une zone de stationnement de 20 mètres linéaires, est fixé à, quelle que soit la zone
géographique :
- 52 euros pour 20 mètres linéaires d’occupation de la voie publique réservés pour une durée n’excédant pas 2 jours ;
- 104 euros pour 20 mètres linéaires d’occupation de la voie publique réservés pour une durée comprise entre 3 et 5 jours ;
- au-delà de cette durée, un montant de 52 euros est exigé par tranche de 5 jours engagée pour 20 mètres linéaires d’occupation de la voie
publique.
Le montant de cette redevance n’a pas été réévalué depuis le 1er janvier 2015 et l’objet de la présente délibération est d’actualiser ces tarifs
et d’établir les motifs de remboursement des usagers (par annulation du titre de recette).
Ce dispositif devrait générer, pour l’année 2021, environ 138 000 euros de recettes supplémentaires par rapport à celles perçues en 2019.
Création d’un nouveau tarif pour les implantations temporaires de stationnement surveillées pour les deux-roues et les équipements de
déplacements personnels.
Depuis 2 ans des expérimentations de mise en place de parkings surveillés pour les vélos ou les équipements de déplacements personnels,
dans le cadre notamment de festivités et d’évènements comme la piétonisation de la Presqu’Ile, ont été réalisées à la demande de partenaires
privés. Ces dispositifs de mise en place d'arceaux ou barrières temporaires permettant de garer les cycles et équipements de déplacements
personnels, peuvent faire l’objet d’un paiement par l’usager qui souhaite bénéficier de ce service.
En tant qu’activité commerciale et de service sur la voie publique, l’application d’un droit d’occupation du domaine public est obligatoire. Il
conviendrait donc créer un droit d’occupation du domaine public pour cet usage.
II. Propositions :
Actualisation des droits d’occupation du domaine public, dans le cadre des opérations de déménagement, des réservations d’emplacements
pour autocars, véhicules de traiteurs et livraisons diverses.
1- Le montant de la redevance à percevoir auprès des usagers dans le cadre de déménagements ou de réservation d’emplacements pour
autocars, véhicules de traiteurs, ou livraisons sur la voie publique correspondant à la mise en place de panneaux lourds ou à défaut, à la mise à
disposition de kits de signalisation police et l’attribution d’une zone de stationnement de 20 mètres linéaires, est fixé à :
- 60 euros pour 20 mètres linéaires d’occupation de la voie publique réservés pour une durée n’excédant pas 2 jours ;
- 120 euros pour 20 mètres linéaires d’occupation de la voie publique réservés pour une durée comprise entre 3 et 5 jours ;
- au-delà de cette durée, un montant de 60 euros est exigé par tranche de 5 jours engagée pour 20 mètres linéaires d’occupation de la voie
publique.
2 - Les motifs de remboursements usagers (par annulation de titre de recette) sont :
- impossibilité pour le demandeur de disposer de son emplacement pour une raison imputable à la ville de Lyon ou ses prestataires (mauvaise
pose de panneaux ou erreur d’instruction par exemple) ;
- non-intervention, ou intervention de la fourrière automobile dans un délai supérieur à 2 heures après l’appel du déménageur au PC de la
police municipale ;
- annulation à la demande de l’usager avant la pose de la signalisation sur le terrain ou sa programmation ;
- problème informatique, humain ou technique induisant une impossibilité de traitement d’une demande.
3 - Cette mesure s’appliquera aux demandes de réservation d’emplacement effectuées à partir du 1er janvier 2021.
Création d’un nouveau tarif pour les implantations temporaires de stationnement surveillées pour les deux-roues et les équipements de
déplacements personnels.
Création d’un droit d’occupation du domaine public d’un montant fixé à 60 euros par jour pour une installation temporaire d’une surface surveillée, dédiée au stationnement des cycles et équipements de déplacements personnels de 40 m2 ; et à 10 euros par jour et par tranches de
10 m2 supplémentaires.
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1 - Les propositions susvisées d’actualisation des droits d’occupation du domaine public et de création d’un nouveau tarif pour les implantations
temporaires de stationnement surveillées pour les deux roues, sont adoptées.
2 - Imputations budgétaires et comptables : les recettes en résultant seront inscrites au budget 2021 sur les lignes de crédits 46588, 61461,
61442, 77153, - article 70328 - fonction 820.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/457 - Concession de service public de la fourrière automobile – Rapport annuel du délégataire EGS-Lyon pour l'exercice 2019. (Direction Régulation Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I. Contexte :
L’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession dispose :
« Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport
permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. »
Ce rapport :
- est examiné par la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL), en application de l’article L 1413-1 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), lors de sa séance du 11 décembre 2020 ;
- est transmis au Conseil municipal pour qu’il en prenne acte, conformément à l’article L 1411-3 du CGCT.
II. Propositions :
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L’entreprise Enlèvement gardiennage services Lyon (EGS), filiale d’EFFIA stationnement, est la titulaire de cette délégation de service public
depuis le 1er août 2019 jusqu’au 31 juillet 2024.
L’année 2019 est donc la première année d’exercice comptable pour EGS, pour cinq mois d’activité.
Au cours de ces cinq mois, EGS a effectivement mis en fourrière 7 099 véhicules, en a restitué juste avant enlèvement 238, et déplacé 331.
5 986 véhicules ont été restitués à leur propriétaire et 780 véhicules ont été mis en destruction.
Au 31 décembre 2019, EGS employait 27 salariés. Les locaux sont ouverts au public du lundi au samedi de 7h à 20h, et les dimanches et
jours fériés de 8h à 12h.
Le compte de résultat d’exploitation fait état de 882 870 € de recettes, 922 681 € de charges, soit un déficit d’exploitation de 39 811 €.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 1411-3 et L 1413-1 ;
Vu ledit rapport ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel d’activité 2019 de l’entreprise Enlèvement Gardiennage Services Lyon
pour la délégation de service public de la fourrière automobile.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/458 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de trois emprunts d’un montant total
de 13 477 280,00 euros relatifs à une opération de construction d'un centre d’hébergement pour jeunes de 267 logements PLS situés impasse Pierre Baizet à Lyon 9e (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 13 août 2020, le Directeur Général de la Société anonyme de construction de la Ville de Lyon (SACVL), sise 36, quai
Fulchiron à Lyon (69005), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total
de 13 477 280,00 € contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction d’un centre d’hébergement pour jeunes de 267 logements PLS situés
impasse Pierre Baizet à Lyon 9e.
La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 30 novembre 2018.
La SACVL bénéficie à ce jour de 179 273 727,60 € 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 30 novembre 2018 de la SACVL ;
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 SACVL pour le remboursement à hauteur de 100% de trois emprunts d’un montant total de
13 477 280,00 € souscrits par la SACVL auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction d’un centre d’hébergement pour jeunes de 267 logements PLS situés
impasse Pierre Baizet à Lyon 9e.
2-Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

CPLS

PLS

PLS FONCIER

3 433 737 euros

7 247 402 euros

2 796 141 euros

24 MOIS

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

40 ANS

50 ANS
Annuelle
Livret A

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

+1,11%
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 (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.
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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 SACVL 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 SACVL.
Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7-La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/459 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 506 633,00 euros relatifs à une opération d’acquisition de 6 logements (3 logements PLUS et 3 logements PLAI)
situés 20, rue de la Platière à Lyon 1er (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 18 août 2020, le Directeur Général de la Société anonyme de construction de la Ville de Lyon (SACVL), sise 36, quai
Fulchiron à Lyon (69005), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total
de 506 633,00 € contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’aquisition de 6 logements (3 logements PLUS et 3 logements PLAI) par bail emphytéotique conclu avec la Métropole de Lyon situés 20, rue de la Platière à Lyon 1er.
La SACVL a autorisé le Directeur général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 31 janvier 2020.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée
de la garantie, soit un maximum de 52 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 331,88 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 179 273 727,60 € 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 31 janvier 2020 de la SACVL ;
Vu le contrat de prêt N° 111708 en annexe signé entre la SACVL, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'avis du Conseil du 1er 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 SACVL pour le remboursement à hauteur de 100% de quatre emprunts d’un montant total de
506 633,00 € souscrits par la SACVL auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du Contrat de Prêt N°111708 constitué de quatre lignes de prêt.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition de 6 logements (3 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 20, rue
de la Platière à Lyon 1er.
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

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

250 927 euros

104 033 euros

42 264 euros

109 409 euros

40 ANS

52 ANS

40 ANS

52 ANS

24 MOIS

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

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 :

-0,20%

+0,60%

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

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 (DR)

de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas
Taux de progressivité des
de variation du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction
échéances :
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 autorisée à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de
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garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SACVL 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
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7- La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/460 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la Sacvl pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total
de 324 664,00 euros relatifs à une opération d’acquisition de 9 logements (5 logements plus et 4 logements plai) situes
13, rue des Trois-Maries à Lyon 5e (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 18 août 2020, le Directeur général de la société anonyme de construction de la Ville de Lyon (SACVL), sise 36, quai
Fulchiron à Lyon (69005), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total
de 324 664,00 € contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’aquisition de 9 logements (5 logements PLUS et 4 logements PLAI) par bail emphytéotique conclu avec la Métropole de Lyon situés 13, rue des Trois-Maries à Lyon 5e.
La SACVL a autorisé le directeur général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 31 janvier 2020.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée
de la garantie, soit un maximum de 52 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 333,40 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 179 273 727,60 € 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 31 janvier 2020 de la SACVL ;
Vu le Contrat de Prêt N°109698 en annexe signé entre la SACVL, 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 SACVL pour le remboursement à hauteur de 100% de quatre emprunts d’un montant total de
324 664,00 € souscrits par la SACVL auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du Contrat de Prêt N°109698 constitué de quatre lignes de prêt.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition de 9 logements (5 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 13, rue
des Trois-Maries 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

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

50 261 euros

47 509 euros

147 646 euros

79 248 euros

40 ANS

52 ANS

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

24 MOIS
40 ANS

52 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%

+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 :
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 (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.
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5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est autorisée à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de
garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SACVL 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
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7- La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/461 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Sollar pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 743 595,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 13 logements (9 logements PLS
et 4 logements PLAI) situés 116, rue Bollier à Lyon 7e (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 16 septembre 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 quatre emprunts d’un montant total 1 743 595,00 € contractés auprès
de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’aquisition-amélioration de 13 logements (9 logements PLS et 4 logements PLAI) situés
116, rue Bollier 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 667,66 m².
La SAHLM Sollar bénéficie à ce jour de 6 174 704,90 € 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° 112443 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 quatre emprunts d’un montant total
de 1 743 595,00 € 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°112443 constitué de quatre lignes de prêt.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration de 13 logements (9 logements PLS et 4 logements PLAI)
situés 116, rue Bollier 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 :
Ligne du Prêt :
Montant :

PLAI

PLAI FONCIER

PLS

PLS FONCIER

724 675 euros

254 308 euros

226 245 euros

538 367 euros

40 ANS

50 ANS

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

24 MOIS
40 ANS

50 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%

+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 :

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)

Taux de progressivité des
de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt
échéances :
en cas de 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 autorisée à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité
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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,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/462 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SAHLMAS pour la souscription de deux emprunts d’un montant
total de 3 185 476,00 euros relatifs à une opération d’extension et de réhabilitation d’un EHPAD situé 70, rue Pierre
Termier à Lyon 9e (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 17 juillet 2020, le Directeur Général de la SAHLMAS sise 171, avenue Thiers à Lyon (69006), a sollicité la garantie de la
Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 3 185 476,00 € à contracter auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’extension et de réhabilitation d’un EHPAD situé 70, rue Pierre Termier à Lyon 9e.
La SAHLMAS a autorisé le Directeur général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 10 février 2020.
La SAHLMAS bénéficie à ce jour de 40 279 299,71 € 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 10 février 2020 de la SAHLMAS ;
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 SAHLMAS pour le remboursement à hauteur de 100% de deux emprunts d’un montant total de
3 185 476,00 € souscrits par la SAHLMAS auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’extension et de réhabilitation d’un EHPAD situé 70, rue Pierre Termier à Lyon 9e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

PHARE

PLS

865 476 euros

2 320 000 euros

Durée de la phase de préfinancement:

24 MOIS

Index de la phase de préfinancement:

Livret A

Marge de la phase de préfinancement:

+0,60%

Règlement des intérêts de la phase de préfinancement:

+0,94%
Capitalisation

Durée de la phase d'amortissement:

40 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle
Livret A

Index :
Taux d'intérêt :

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

+0,94%

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
Simple révisabilité (SR)
de 0 % à 0,50 % maximum

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêts 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
des emprunts.
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 à souscrire par la SAHLMAS 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.
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6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLMAS. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLMAS.
7- La SAHLMAS s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/463 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SAHLMAS pour la souscription de deux emprunts d’un montant
total de 3 312 016,00 euros relatifs à une opération d’extension et de réhabilitation d’un EHPAD situé 94, rue Pierre
Valdo à Lyon 5e (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 17 juillet 2020, le Directeur Général de la SAHLMAS sise 171, avenue Thiers à Lyon (69006), a sollicité la garantie de la
Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 3 312 016,00 € à contracter auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’extension et de réhabilitation d’un EHPAD situé 94, rue Pierre Valdo à Lyon 5e.
La SAHLMAS a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 10 février 2020.
La SAHLMAS bénéficie à ce jour de 40 279 299,71 € 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 10 février 2020 de la SAHLMAS ;
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 SAHLMAS pour le remboursement à hauteur de 100% de deux emprunts d’un montant total de
3 312 016,00 € à souscrire par la SAHLMAS auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
2- Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’extension et de réhabilitation d’un EHPAD situé 94, rue Pierre Valdo à Lyon 5e.
3- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

PHARE

PLS

1 484 183 euros

1 827 833 euros

Durée de la phase de préfinancement:

24 MOIS

Index de la phase de préfinancement:

Livret A

Marge de la phase de préfinancement:

+0,60%

+0,94%
Capitalisation

Règlement des intérêts de la phase de préfinancement:
Durée de la phase d'amortissement:

40 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle
Livret A

Index :

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

+0,60%

+0,94%

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
Simple révisabilité (SR)
de 0 % à 0,50 % maximum

4- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêts 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.
5- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
6- 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 à souscrire par la SAHLMAS 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.
7- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLMAS. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLMAS.
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8- La SAHLMAS s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/464 - Maintien des garanties d’emprunts accordées à la SAHLM Erilia 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 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2003/2407, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15% à la SAHLM Erilia pour la souscription de deux emprunts
d’un montant total de 424 946,00 euros relatifs à une opération de construction de 7 logements PLUS situés au 48, route de Genas à Lyon 3e.
Cette délibération a été modifiée par la délibération n°2003/2830 du 15 septembre 2003 et par la délibération n° 2004/3488 du 1er mars 2004.
La SAHLM Erilia réaménage une partie de sa dette afin de pouvoir profiter d’une baisse de marge. La Ville de Lyon est concernée sur une
ligne de prêt.
Ce réaménagement substitue un taux Livret A + 1% à un taux Livret A + 1,20%.
Cette opération permet un gain d’intérêts financiers estimé à hauteur de 770,17 €, sur le montant garanti par la Ville de Lyon.
Vu la délibération n° 2003/2407 du 14 avril 2003 ;
Vu la délibération n° 2003/2830 du 15 septembre 2003 ;
Vu la délibération n° 2004/3488 du 1er mars 2004 ;
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu l’avenant de réaménagement n° 104622 en annexe signé entre la SAHLM Erilia, 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 réitère sa garantie à la SAHLM Erilia pour le remboursement à hauteur de 15% d’un emprunt au capital restant dû de
115 631,84€ au 1er janvier 2020 souscrits par la SAHLM Erilia auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

Réaménagement de prêt
115 631,84

Durée de la phase d'amortissement résiduelle :

37 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 :

+1%
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 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)
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 Erilia 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 Erilia. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Erilia.
7- La SAHLM Erilia 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,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Taux de progressivité des échéances :

Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020
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2020/465 - EI 07318 - 64 avenue Leclerc à Lyon 7e - Lancement de l'opération 07318001 d'aménagement de l'antenne du
7e arrondissement de la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, affectation d'une partie de l'autorisation de
programme n° 2015-1, programme 00001, attribution d'une subvention d'investissement de 30 000 euros à la Maison
métropolitaine d'insertion pour l'emploi (Direction de la gestion technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 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 pluriannuel de la Ville de Lyon dont celle n° 2015-1 « Aménagement socio-éducatifs 2015-2020 »,
programme 00001.
La Ville de Lyon entreprend la relocalisation de l'antenne du 7e arrondissement de la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMIE)
suite à la fermeture des anciens locaux pour raison de dégradations et de fortes nuisances. La relocalisation est prévue dans des locaux loués
par la Ville au 64 avenue Leclerc, d’une superficie de 350 m², dont environ 50 m² de locaux de réserve.
Afin de répondre au besoin en terme de bureaux, d’espaces d’accueil du public, de réunion et formation, la Ville de Lyon réalise des travaux
d’aménagement comprenant des modifications de cloisonnement, et des reprises de distribution des réseaux électriques et de plomberie pour
un montant de 78 000 euros.
Les marchés de travaux, de coordination santé prévention sécurité, de contrôle technique sont attribués conformément à la réglementation
relative aux marchés publics. La maîtrise d’œuvre est assurée par les services techniques de la Ville de Lyon.
Par ailleurs, la MMIE a demandé une subvention d’investissement d’un montant de 30 000 euros auprès de la Ville de Lyon afin de s’équiper en
mobilier et petits équipements (espace d’accueil, cloisons mobiles pour l’open space…), sur la base d’un plan de financement de 35 885 euros.
Il est proposé d’allouer une subvention d’investissement à la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi, dont le siège social est 24, rue
Rognon à Lyon 7e, pour l’équipement de son antenne 67, avenue Leclerc à Lyon 7e.
Au total, l’opération s’élève donc à 118 000 € et est financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-1, programme
00001.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu les délibérations du Conseil municipal 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 de l’opération n° 07318001 « MMIE Aménagement de l’antenne du 7e arrondissement » est approuvé. Cette opération est
financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 00001.
2 - Une subvention de 30 000 € est allouée la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi pour l’acquisition de mobilier et petits équipements.
3 - La convention d’application établie entre la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi et la Ville de Lyon est approuvée.
4 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
5 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme 00001, AP 2015-1, opération n° 07318001, imputées aux
chapitres 21, 204 et autres, fonctions 523 et autres, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant susceptible de modifications
compte-tenu des aléas pouvant survenir :
- Année 2020 : 118 000 €.
6 - Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les 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 afférant à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/466 - Adhésion de la Ville de Lyon à l'association "loi 1901" AMORCE, association nationale des collectivités territoriales et des professionnels pour la gestion de l'énergie, des déchets, de l'eau et de l'assainissement, en faveur de la
transition écologique et de la protection du climat. (Direction de la gestion technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée en 1987, l’association AMORCE accompagne et représente les collectivités et les acteurs locaux dans la gestion territoriale de l’énergie,
des déchets, de l’eau et de l’assainissement. En lien avec ces thématiques, elle traite de toute activité en faveur de la transition écologique des
territoires et de la protection du climat. A ce jour 345 entreprises et 613 collectivités sont adhérentes.
Dans ses domaines d’intervention AMORCE a pour objet :
d’assurer les échanges d’information entre ses membres,
de les aider à gérer du mieux possible ces services publics,
de susciter et d’animer le dialogue avec tous les organismes et entreprises de ces secteurs,
de représenter ses adhérents auprès des autorités compétentes françaises et internationales,
d’assurer la défense et la protection des intérêts collectifs de ses adhérents par tout moyen y compris par le biais de recours ou d’actions en
justice devant autorité ou juridiction.
La Ville de Lyon, suite à la loi MAPTAM transférant sa compétence « autorité concédante » des réseaux de chauffage urbain, avait suspendu
son adhésion à cette association en 2015.
La cotisation annuelle à cette association s’élève à 4219 € en 2020.
La Ville de Lyon porte un projet politique fort en matière de transition écologique et énergétique et souhaite à nouveau bénéficier des expertises
et accompagnement de cette association.
En y adhérant, la Ville de Lyon pourra, en outre, bénéficier de l’expérience des autres membres et y valoriser ses expériences passées et à venir.
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les statuts de l’association pris en date du 18 octobre 2017 ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1 - L’adhésion de la Ville de Lyon à AMORCE est approuvée à partir du 1er janvier 2021.
2 - La dépense comptable correspondante, soit 4219 € sera prélevée sur le programme NJJ61 nature comptable 6281.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Mairie,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/467 - Approbation d'un avenant n° 2 à la convention de mécénat entre la Ville de Lyon/ Célestins, Théâtre de Lyon
et la banque Rhône Alpes, dans le cadre des saisons 2019 – 2020, 2020 – 2021 et 2021 - 2022 des Célestins, Théâtre de
Lyon. (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre d’un renforcement de l’exécution et du suivi de la convention de mécénat triennale entre la Ville de Lyon/Célestins, Théâtre de
Lyon et la Banque Rhône-Alpes, votée en Conseil municipal du 23 septembre 2019, la Banque Rhône-Alpes a souhaité préciser par le présent
avenant, les déclarations et engagements mis à la charge du théâtre.
Cette volonté fait suite à la loi n° 2016-1691 dite « Sapin II » du 10 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à
la modernisation de la vie économique et à la création d’un code de conduite contre la corruption et le trafic d’influence par la Société Générale
en janvier 2018.
Cet avenant vient préciser la réglementation financière dans le cadre de la lutte contre la corruption, le trafic d’influence et les conflits d’intérêts ; elle
apporte également une précision sur la politique RSE de la Banque Rhône-Alpes.
Les deux Parties conviennent de ne pas rappeler l’intégralité des termes et conditions de la convention dont ils reconnaissent avoir parfaitement connaissance. Ils conviennent également que les modifications apportées aux termes de l’Avenant n° 2 n’emporteront pas novation à la
convention avec laquelle elles forment un tout indivisible.
Il convient donc d’établir un deuxième avenant afin de formaliser ces obligations.
Pour votre information, un avenant n° 1 à cette convention a été approuvé par délibération n° 2020/182 lors du Conseil municipal du 28 septembre 2020, concernant la protection des données à caractère personnel.
Vu ledit avenant à la convention de mécénat ;
Vu la loi n° 2016-1691 « Sapin II » du 10 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- L’avenant n° 2 à la convention de mécénat susvisée, établie entre les Célestins, Théâtre de Lyon et La Banque Rhône-Alpes est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/468 - Convention de mise à disposition d’espace technique sécurisé avec la Région Auvergne Rhône-Alpes (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction Systèmes d'information et transformation numérique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Contexte :
La Ville de Lyon est en cours d’adhésion à la centrale d'achats régionale Auvergne-Rhône-Alpes dont l’offre AMPLIVIA permet de faire bénéficier
de ses marchés relatif aux services de communications électroniques.
L’adhésion à AMPLIVIA permettra pour la Ville de Lyon de bénéficier du réseau du rectorat (réseau Renater) et de faire transiter le flux internet
pédagogique des écoles tout en optimisant les coûts de fonctionnement.
Par ailleurs, outre l’accès au réseau Renater, cette adhésion ouvre d’autres perspectives d’évolution pour les besoins de la Ville de Lyon. En
effet, parmi les services proposés dans le catalogue AMPLIVIA, la Ville de Lyon pourrait, entre autres, faire évoluer sa connexion Internet afin
d’optimiser les performances de celle-ci et les coûts de fonctionnement associés.
II - Propositions :
L’utilisation des services proposés dans le cadre d’AMPLIVIA nécessite de se raccorder à un Point de Présence Opérateur (PoP). Un des PoP
utilisé, le « PoP Confluence », est hébergé dans l’Hôtel de Région, dans un local sécurisé et sous contrôle d’accès.
Dans ce contexte, il est nécessaire de signer une convention de mise à disposition d’espace technique sécurisé avec la Région Auvergne
Rhône Alpes pour une durée allant jusqu’à la fin du marché AMPLIVIA 2020, soit le 2 février 2027.
La Ville conservera la maîtrise de l’administration, la maintenance et l’exploitation des systèmes hébergés, ainsi que la gestion des applications
et des processus. Elle pourra, en outre, s’acquitter d’une redevance de 3600€ HT par an et par baie en cas d’installation d’équipements actifs,
redevance correspondant au prorata des frais de consommation électrique.
La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles la Région met à disposition son espace technique pour accueillir
les infrastructures informatiques de la Ville ainsi que les droits et obligations de chacune des parties.
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
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Délibère :
1 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Région Auvergne Rhône-Alpes, pour la mise à disposition d’un espace technique
sécurisé, est adoptée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3 - Les dépenses de fonctionnement en résultant seront prélevées sur les exercices 2021 et les suivants, programme RECIT, opération INFRA,
nature 62878, fonction 020.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/469 - Fourniture de câblages banalisés multimédia et l’acquisition de prestations associées - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction Systèmes
d'information et transformation numérique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Afin de réaliser des économies d’échelle, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon mutualisent leurs besoins en formant un groupement de commandes dit d’ « intégration totale » en application des articles L 2113-6 et L 2113-7 du code de la commande publique pour la fourniture de
câblages banalisés multimédia et l’acquisition de prestations associées.
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, conformément aux règles de l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales, du code de la commande publique et 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 les articles L 2113-et L 2113-7 du code de la commande publique ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1 - La convention constitutive d’un groupement de commandes dit d’ « intégration totale » entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la
consultation relative à la fourniture de câblages banalisés multimédia et l’acquisition de prestations associées est approuvée.
2 - La Ville de Lyon sera le coordonnateur de ce groupement de commandes.
3 - M. le Maire est autorisé, pour la Ville de Lyon, à signer cette 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 prend en charge tous les frais de publicité. La dépense résultant de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite
convention est financée par les crédits inscrits au budget annuel de la ville nature 6231, fonction 020, chapitre 011.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/470 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit entre la Ville de Lyon
et la Compagnie M.A., relative à la mise à disposition pour une durée de trois ans de locaux situés dans le Palais Bondy
sis 18 quai de Bondy à Lyon 5e – 05021 AC 56 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier dénommé Palais Bondy, sis 18 Quai de Bondy à Lyon 5ème, répertorié sous le
numéro d’ensemble immobilier 05021, parcelle cadastrée AC56, au sein duquel figure un théâtre de marionnettes de 131 places dont l’entrée est
située 2 rue Louis Carrand. D’importants travaux de réhabilitation et de mises aux normes ont été engagés à partir de 2013. Ces aménagements
avaient pour but de mettre en valeur le patrimoine lyonnais que représente Guignol et de le faire vivre à travers les créations contemporaines
d’une équipe artistique.
Le théâtre de Guignol a été animé de 2000 à 2016 par la Compagnie des Zonzons, puis par la Compagnie M.A. Après un appel à projet, la
compagnie avait été choisie en 2017 pour sa proposition qui présentait un savoir-faire technique, une volonté de modernisation de Guignol ainsi
qu’une connaissance du patrimoine et du répertoire traditionnel.
L’équipe artistique dirigée par Emma Utgès a été autorisée à occuper les lieux, à titre d’occupant prioritaire, dans le cadre d’une convention
d’occupation temporaire du domaine public pour la période 2018-2020. Par ailleurs, une convention d’objectifs de même durée a défini les
objectifs artistiques.
Pour information, il est précisé que la valeur locative annuelle des locaux du Palais Bondy correspondant à cette mise à disposition est estimée
à 35 765 Euros (Trente-cinq Mille sept-cent-soixante-cinq Euros) pour 473,43 m² de surfaces à usage privatif et 1 225 Euros (Mille deux cents
vingt-cinq Euros) pour 54 m² de surfaces mutualisées (parties communes). Les fluides (abonnements et consommations) sont à la charge de
la Compagnie M.A.
Les deux conventions actuellement en vigueur arrivent à échéance le 31 décembre 2020.
Un bilan positif de la convention d’objectifs a été tiré. Considérant que la compagnie assurait une bonne gestion du lieu, une mise en valeur
et une modernisation de Guignol, la Ville de Lyon souhaite lui permettre de poursuivre son activité de création et de diffusion de spectacles de
marionnettes au Palais Bondy. Une nouvelle convention d’objectifs pour la période 2021-2023 sera proposée par acte séparé lors d’un Conseil
Municipal ultérieur, au moment du vote de la subvention de fonctionnement 2021. Il est proposé de reconduire pour la même durée la convention
d’occupation.
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Pour mémoire, la Ville de Lyon a attribué à la Compagnie M.A une subvention de fonctionnement d’un montant de 120 000 € sur l’exercice 2020.
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit entre la Ville de Lyon et la Compagnie M.A, relative à la mise à
disposition de locaux situés au sein du Palais Bondy sis 18 quai de Bondy à Lyon 5e – parcelle cadastrée AC56 – EI 05021- pour une durée de
trois ans est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/471 - Approbation d’un avenant d’un an à la convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit
entre la Ville de Lyon et la SCOP SARL Les Trois Huit, relative à la mise à disposition de locaux situés 22 rue du Commandant Pégout à Lyon 8e – 08029-03 - BH47 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier dénommé Espace 101, sis 101, boulevard des Etats-Unis à Lyon 8ème, répertorié
sous le numéro d’ensemble immobilier 08029, et de section cadastrale BH 47, au sein duquel figure une salle de théâtre qui a été rénovée en
2002 et baptisée Nouveau théâtre du huitième.
Cette rénovation et la décision d’y installer, en 2003, une compagnie théâtrale à titre d’occupant prioritaire répondaient au souhait de la Ville de
promouvoir et de développer des activités artistiques et culturelles dans le huitième arrondissement et de revaloriser ce quartier en y installant
un lieu de fabrication et de pratique artistique essentiellement théâtrale et un lieu de médiation culturelle.
L’objet de l’association retenue, Les Trois- Huit – Compagnie de théâtre, répondait à cette attente.
Cette structure a été autorisée à occuper les lieux à titre d’occupant prioritaire depuis 2003 dans le cadre de conventions d’occupation temporaire du domaine public successives.
Les locaux sont situés dans le quartier des Etats-Unis, 22 rue Commandant Pégout, Lyon 8ème. Mis à disposition de la compagnie gratuitement
depuis leur rénovation, ils sont composés, sur 626 m2 :
- d’une salle de spectacle de 157 places assises, qui bénéficie d’un plateau relativement grand mais d’aucun espace de répétition ;
- d’un espace d’accueil, avec l’autorisation pour la compagnie de proposer des rafraichissements et une petite restauration ;
- de bureaux en étage.
Le coût annuel de cette mise à disposition est estimé à 51.639€ (valeur locative 2018) auxquels s’ajoutent près de 8.000€ pour les fluides (2018).
Par ailleurs, des conventions d’objectifs de même durée réunissant Les Trois- Huit – Compagnie de Théâtre, l’Etat (DRAC Rhône-Alpes) le
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de Lyon ont défini les objectifs artistiques de la compagnie. La dernière a été signée en 2017,
pour la période 2017 à 2020.
La convention temporaire d’occupation du domaine public en cours, signée le 14 février 2019, prend fin au 31 décembre 2020.
Compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire et du temps nécessaire à la définition des orientations souhaitées pour le NTH8, il est
proposé de proroger la convention de mise à disposition des locaux du nouveau théâtre du huitième, d’une année supplémentaire, soit jusqu’au
31 décembre 2021.
Le projet d’avenant joint au présent rapport formalise les conditions de cette prolongation.
Vu la convention d’occupation temporaire du domaine public du 14 février 2019 ;
Vu le projet d’avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élus :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
Il est proposé d’ajouter un nouveau paragraphe entre le 4ème et le 5ème paragraphe :
« Les locaux sont situés dans le quartier des Etats-Unis, 22 rue Commandant Pégout, Lyon 8ème. Mis à disposition de la compagnie gratuitement depuis leur rénovation, ils sont composés, sur 626 m2 :
- d’une salle de spectacle de 157 places assises, qui bénéficie d’un plateau relativement grand mais d’aucun espace de répétition ;
- d’un espace d’accueil, avec l’autorisation pour la compagnie de proposer des rafraichissements et une petite restauration ;
- de bureaux en étage.
Le coût annuel de cette mise à disposition est estimé à 51.639€ (valeur locative 2018) auxquels s’ajoutent près de 8.000€ pour les fluides
(2018) ».
Délibère :
1- L’avenant à la convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit, relative à la mise à disposition de locaux situés 22 rue
Commandant Pégout à Lyon 8e – 08029-03-BH47 établie entre la SCOP SARL Les Trois-Huit Compagnie de Théâtre et la Ville de Lyon est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020
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2020/472 - Approbation d’un avenant de prolongation d’un an à la convention pluripartite d’objectifs 2017-2018-20192020 entre la Ville de Lyon, l’Etat DRAC, La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la SCOP SARL Les Trois Huit. (Direction des
affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La SCOP SARL Les Trois-Huit – Compagnie de Théâtre est un collectif de création théâtrale qui réunit une équipe artistique, technique et
administrative. Le collectif fait vivre le nouveau théâtre du huitième (NTH8), situé 22 rue Commandant Pégout dans le 8e arrondissement de
Lyon, au sein d’un bâtiment municipal nommé l’Espace 101. Ces locaux sont mis à disposition, à titre gratuit, par la Ville de Lyon au profit de la
SCOP SARL, par convention d’occupation du domaine public.
Depuis 2003, l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon accompagnent le travail de la Compagnie Les Trois-Huit dans le cadre
d’une convention pluripartite, la dernière ayant été signée en 2017.
Pour mémoire, dans le cadre de cette convention, la Ville de Lyon a attribué à la compagnie une subvention de fonctionnement d’un montant
de 195 000 € sur l’exercice 2020.
Lieu de fabrication théâtrale, le NTH8 accompagne les écritures contemporaines grâce à des premières mises en scène de texte (mise en
scène de 36 auteur-es durant la saison 2018-2019, accueil du festival En Acte(s) à l’automne 2019).
La compagnie accueille dans un esprit mutualiste d’autres équipes artistiques, lyonnaises notamment, et se donne une mission d’incubateur
de jeunes artistes (quatre jeunes équipes accueillies en résidence et trois associées durant la saison 2018-2019).
La Compagnie des Trois-Huit a été à l’initiative en 1997 du dispositif d’emploi et de formation de jeunes comédien-es GEIQ-Théâtre et en est
toujours l’employeur principal (deux créations avec de jeunes comédien-es du compagnonnage durant la saison 2018-2019).
Pôle de création artistique et de médiation, le NTH8 multiplie les actions menées en direction des publics malentendants, en s’impliquant
notamment dans un parcours culturel spectateur-es sourd-es (PCSS). L’équipe s’investit fortement dans le 8e arrondissement et plus particulièrement dans le quartier prioritaire des Etats-Unis.
Ouvert à tous les publics, le NTH8 a expérimenté très tôt une politique tarifaire libre et consciente.
Depuis 2017, le NTH8 est signataire de la Charte de coopération culturelle.
La convention d’objectifs qui lie le NTH8, la Ville de Lyon, l’Etat et la Région Auvergne Rhône-Alpes arrive à échéance le 31 décembre 2020.
Compte-tenu du contexte actuel de crise sanitaire et afin de disposer du temps nécessaire à la définition des orientations souhaitées pour le
NTH8, il est proposé de proroger la convention d’objectifs d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2021, conjointement avec
l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’avenant joint au présent rapport formalise cette prolongation d’une durée d’un an.
Vu la convention d’objectifs conclue le 23 mai 2017 ;
Vu le projet d’avenant n° 1 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- L’avenant à la convention d’objectifs, susvisé, établie entre la SCOP-SARL les Trois Huit Compagnie de Théâtre et ses partenaires financiers,
l’Etat, la Région Auvergne- Rhône-Alpes et la Ville de Lyon est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/473 - Attribution d'une subvention de 30 000 euros au Fonds Arménien de France dans le cadre de son aide d'urgence en Arménie (Cabinet du Maire - Service des relations internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis le 12 juillet 2020, de violents combats ont été déclenchés dans des circonstances controversées entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Ces
hostilités sont les plus violentes depuis avril 2016 entre ces deux ex-républiques soviétiques. Depuis 1988, un conflit territorial existe en effet
autour du Haut-Karabakh, territoire enclavé d’Azerbaïdjan peuplé majoritairement d’Arménien et ayant proclamé son indépendance avec l’effondrement de l’URSS en 1991.
I. Contexte :
Malgré la mobilisation de la communauté internationale et les appels à un cessez le feu, l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont engagés dans une
guerre totale, avec près de 5 000 morts dont de nombreux civils. Les bombardements ciblent des civils dans des régions qui sont éloignées
du front. Plus de 60 % de la population du Haut-Karabagh a dû se réfugier en Arménie et on estime que 10 000 logements ont été détruits
par ces bombardements. On dénombre aujourd’hui 90 000 réfugiés, principalement des femmes et des enfants, accueillis à Erevan et dans
toute l’Arménie. Ce drame humanitaire vient se rajouter à la détérioration de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de COVID-19, avec une
explosion des contagions.
De nombreuses associations arméniennes de notre territoire sont mobilisées pour contribuer à apporter une aide d’urgence aux populations
affectées par ce conflit meurtrier. Parmi elles, l’Association « Fonds Arménien de France » se mobilise pour fournir de l’aide humanitaire et des
équipements de toute nature répondant aux besoins formulés par les autorités arméniennes. Cette association, créée en 1993, est en lien avec
les autorités sanitaires arméniennes qui recensent quotidiennement les besoins en matériels de santé nécessaires pour soigner les nombreux
blessés de guerre et les patients de la COVID.
Une aide financière de notre collectivité permettra au « Fonds Arménien de France » d’acheter du matériel médical sollicité par les autorités
arméniennes qui sera ensuite remis par les autorités de l’Etat arménien aux différents hôpitaux de la ville d’Erevan.
Les relations de la Ville de Lyon avec l’Arménie, et plus particulièrement Erevan, sont anciennes. Elles se sont développées à la suite du
tremblement de terre de 1988 qui avait durement frappé ce pays. Après ce premier soutien de type humanitaire, relayé par les associations
arméniennes présentes sur notre territoire, ce partenariat s’est développé en affirmant sa volonté de favoriser les échanges d’amitié et de coopération entre les habitants et les habitantes de nos deux territoires. Aujourd’hui, cette coopération, qui fédère de nombreux acteurs locaux, ici
et en Arménie, concerne les domaines de la coopération culturelle et de la francophonie (dans le cadre du pacte linguistique et de coopération
pour l'enseignement du français et en français), de la formation et l’enseignement supérieur, de la formation et de la recherche, du développement de la gouvernance démocratique locale, de la promotion d’échanges d’expériences et de la réalisation de projets dans le domaine de
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l’aménagement urbain (mobilité, patrimoine, développement durable), du développement économique et de l’inclusion sociale, de la santé, de
l’innovation et des nouvelles technologies, de la gastronomie et du tourisme.
II. Propositions :
L’article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales dispose que dans le respect des engagements internationaux de la France,
les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de
coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire.
Dans le présent cas, la Ville de Lyon entend contribuer à la mobilisation de solidarité envers l’Arménie, et plus particulièrement la population
d’Erevan, par l’attribution d’une subvention d’aide d’urgence de 30 000 € à l’Association Fonds Arménien de France en appui à son action
d’urgence auprès des hôpitaux d’Erevan.
Il est donc proposé au Conseil municipal l’attribution d’une subvention d’un montant de 30 000 € au profit de l’Association Fonds Arménien
de France pour la mise en œuvre de son intervention.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Délibère :
1- Le principe de la subvention est approuvé et le Maire est autorisé à allouer une subvention de 30 000 € à l’Association Fonds Arménien de
France, sise BP 12 75660 - Paris cedex 14, dans le cadre de son programme d’aide d’urgence en Arménie.
2- La dépense en résultant sera imputée sur le budget de l’exercice 2020 de la Direction des Relations Internationales (code service 11350),
programme LOCAUXRI, opération ACTEURS, ligne de crédit 56164, nature 6574, fonction 048, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 18 décembre 2020

2020/474 - Autorisation relative aux dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 (Direction générale
des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I. Contexte :
L’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales stipule que, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas
été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, « l'exécutif de la collectivité territoriale peut, jusqu'à l'adoption du budget ou
jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses
dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. »
Le budget 2021 sera soumis au Conseil municipal en mars 2021, il est donc proposé d’autoriser les dépenses d’investissement suivantes :
II. Propositions :
Pour mémoire les dépenses réelles d’investissement du budget primitif 2020 et des décisions modificatives s’élèvent au total à 176 518 589 €, non
compris le chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées ». Sur la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées,
liquidées et mandatées dans la limite d’un montant de 44 129 647 €.
Le Conseil municipal est saisi afin d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget principal,
avant le vote du budget primitif 2021, dans la limite d’un montant de 44 125 000 €, selon la répartition ajustée suivante:
- pour le chapitre 20 : 		
3 830 000 €,
- pour le chapitre 204 : 		
4 960 000 €,
- pour le chapitre 21 : 		
8 200 000 €,
- pour le chapitre 23 : 		
25 765 000 €,
- pour le chapitre 26 : 		
50 000 €,
- pour le chapitre 27 :		
1 200 000 €,
- pour le chapitre 45 : 		
120 000 €.
Budget annexe du Théâtre des Célestins :
Pour mémoire les dépenses d’investissement du budget primitif 2020 et des décisions modificatives s’élèvent au total à 3 394 043 €, non
compris le chapitre 16. Sur la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées dans la
limite d’un montant de 848 510 €.
Le Conseil municipal est saisi afin d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget annexe
du Théâtre des Célestins, avant le vote du budget primitif 2021, dans la limite d’un montant de 512 000 €, selon la répartition ajustée suivante:
- pour le chapitre 20 : 		
20 000 €,
- pour le chapitre 21 : 		
90 000 €,
- pour le chapitre 23 : 		
400 000 €,
- pour le chapitre 27 : 		
2 000 €.
Budget annexe des Halles de Lyon - Paul Bocuse :
Pour mémoire les dépenses d’investissement du budget primitif 2020 et des décisions modificatives s’élèvent au total à 175 030 €, non
compris le chapitre 16. Sur la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées dans la
limite d’un montant de 43 757 €.
Le Conseil municipal est saisi afin d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget annexe des
Halles de Lyon - Paul Bocuse, avant le vote du budget primitif 2021, dans la limite d’un montant de 43 700 €, selon la répartition ajustée suivante:
- pour le chapitre 20 : 		
1 000 €,
- pour le chapitre 21 :		
1 000 €,
- pour le chapitre 23 :		
41 700 €.
Budget annexe de l’Auditorium- Orchestre National de Lyon
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Pour mémoire les dépenses d’investissement du budget primitif 2020 et des décisions modificatives s’élèvent au total à 1 380 803 €, non
compris le chapitre 16. Sur la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées dans la
limite d’un montant de 345 200 €.
Le Conseil municipal est saisi afin d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget annexe
de l’Auditorium- Orchestre National de Lyon, avant le vote du budget primitif 2021, dans la limite d’un montant de 345 000 €, selon la répartition
ajustée suivante:
- pour le chapitre 20 :		
20 000 €,
- pour le chapitre 21 :		
81 000 €,
- pour le chapitre 23 :		
244 000 €.
Vu l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales;
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 engager, liquider et mandater sur le budget principal avant le vote du budget primitif 2021 (hors le capital de
l’annuité de la dette), les dépenses d’investissement pour un montant maximum de 44 125 000 € au total, dont :
- pour le chapitre 20 : 		
3 830 000 €,
- pour le chapitre 204 : 		
4 960 000 €,
- pour le chapitre 21 : 		
8 200 000 €,
- pour le chapitre 23 : 		
25 765 000 €,
- pour le chapitre 26 : 		
50 000 €,
- pour le chapitre 27 :		
1 200 000 €,
- pour le chapitre 45 : 		
120 000 €.
2- M. le Maire est autorisé à engager, liquider et mandater sur le budget annexe du Théâtre des Célestins avant le vote du budget primitif 2021
(hors le capital de l’annuité de la dette), les dépenses d’investissement pour un montant maximum de 512 000 € au total, dont :
- pour le chapitre 20 : 		
20 000 €,
- pour le chapitre 21 : 		
90 000 €,
- pour le chapitre 23 : 		
400 000 €,
- pour le chapitre 27 : 		
2 000 €.
3- M. le Maire est autorisé à engager, liquider et mandater sur le budget annexe des Halles de Lyon - Paul Bocuse avant le vote du budget
primitif 2021 (hors le capital de l’annuité de la dette), les dépenses d’investissement pour un montant maximum de 43 700 € au total, dont :
- pour le chapitre 20 : 		
1 000 €,
- pour le chapitre 21 :		
1 000 €,
- pour le chapitre 23 :		
41 700 €.
4- M. le Maire est autorisé à engager, liquider et mandater sur le budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon avant le vote
du budget primitif 2021 (hors le capital de l’annuité de la dette), les dépenses d’investissement pour un montant maximum de 345 000 € au
total, dont :
- pour le chapitre 20 :		
20 000 €,
- pour le chapitre 21 :		
81 000 €,
- pour le chapitre 23 :		
244 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/475 - Approbation et autorisation de signature d'un avenant à la convention socle commun de compétence avec le
Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction Pilotage financier
et juridique RH)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les collectivités non affiliées peuvent adhérer auprès des centres de gestion à un
ensemble de prestations indivisibles dénommée socle commun de compétences. Depuis 2014, la Ville de Lyon adhère au socle commun de
compétences proposé par le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, conformément aux dispositions de la loi n° 2012-347 du
12 mars 2012.
Le Conseil municipal a ainsi approuvé et autorisé la signature d’une convention tripartite entre la Ville de Lyon, le CCAS et le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole du Lyon pour les périodes 2014-2016 et 2017-2020 par délibérations n° 2013/6026 du 25 novembre 2013 et n°
2016/2000 du 16 décembre 2016. La dernière convention couvrait les prestations suivantes :
• le secrétariat de la commission de réforme et le secrétariat du comité médical ;
• une assistance juridique statutaire de 160 heures annuelles ;
• une assistance au recrutement et un accompagnement individuel à la mobilité pour les agents à hauteur de 0,5 % des effectifs permanents
et 30 bilans de compétences, soit l’équivalent de 480 heures ;
• une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite dans le cadre de 5 séminaires annuels d’une demi-journée.
Auparavant exclue du champ d’application du socle commun de compétence, la prestation de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et visé au 13e et 14e de l’article 23 de la loi n° 84-53 est désormais inclue depuis la délibération n° 2018/3958 du
2 juillet 2018 approuvant l’adhésion de la Ville à cette prestation sans hausse de la contribution due au titre du socle commun. Par délibérations
n° 2018/4364 du 17 décembre 2018 et n° 2020/153 du 11 septembre 2020, la Ville a prorogé cette prestation dans les mêmes conditions pour
les années 2019 et 2020.
L’actuelle convention socle commun de compétences arrive à échéance le 31 décembre 2020. La parution prochaine de l’ordonnance dite «
santé » en cours de préparation par le Gouvernement va conduire à modifier la nature des missions que le Centre de gestion du Rhône et de
la Métropole de Lyon exercera pour le compte des collectivités et établissements publics non affiliés. Le conseil d’administration de ce dernier
a donc décidé de prolonger par avenant les actuelles conventions, selon les mêmes conditions, pour une durée d’un an, dans l’attente de ces
textes. Les prestations prévues par le socle commun de compétences et la mission du référent déontologue dont bénéficie la Ville seront donc
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prolongées d’un an sans modification de participation.
Les modalités de règlement des prestations sont fixées à hauteur de 0,0876 % des rémunérations portées sur les états liquidatifs mensuels
dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
A titre d’information, ce taux appliqué à la masse globale des rémunérations visées ci-dessus a représenté pour l’année 2019 une somme de
164 056 euros pour la Ville de Lyon.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale et, notamment, l’article 23 ;
Vu la loi n° 2016-486 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu les délibérations n° 2013/6026 du 25 novembre 2013, n° 2016/2000 du 16 décembre 2016, n° 2018/3958 du 2 juillet 2018, n° 2018/4364 du
17 décembre 2018 et n° 2020/153 du 11 septembre 2020 ;
Vu ledit avenant à la convention ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- L’avenant à la convention tripartite susvisé, établi entre la Ville de Lyon, le CCAS de Lyon et le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2021 et suivants, chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/476 - Octroi de la protection fonctionelle à M. Olivier Berzane (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des
assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Suite à l’attentat perpétré le 16 octobre 2020 à Conflans Sainte Honorine, des menaces de mort à l’encontre de monsieur le Maire de Lyon
8ème et des professeurs de l’établissement ont été constatées le 24 octobre 2020 sur les murs de l’école Philibert Delorme située route de
Vienne à Lyon 8ème.
Dans ce prolongement :
- un dépôt de plainte commun au Maire de Lyon 8ème, monsieur Olivier Berzane, et à des enseignants de l’établissement a été effectué ;
- M. le Maire de Lyon 8ème a saisi M. le Maire de Lyon d’une demande de protection fonctionnelle visant au remboursement des frais relatifs
à cette affaire.
I - Principe de la protection :
La protection fonctionnelle des élus municipaux est régie par deux articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) :
- l’article L 2123-34 du CGCT : « […] La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu
une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont
pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. […] » ;
- l’article L 2123-35 du CGCT : « […] La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté. […] »
Ces dispositions sont applicables au Conseil municipal et, en application de l’article L 2511-33 du CGCT, aux Conseils d’arrondissement. Il
appartient au Conseil municipal, par délibération, d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur cette base, la Ville est tenue de protéger les élus précités contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages
dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, dès lors que l’attaque portée concerne l’exercice des fonctions et qu’il ne s’agit
pas d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions.
II - Modalités de la réparation :
Le titre IV de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose :
« La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les
agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une
faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances
civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit s’applique aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue
par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est
formulée par écrit auprès de la collectivité publique.
L’élu communique à la collectivité le nom de l’avocat qu’il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l’article 10 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La collectivité peut, toutefois, conclure une
convention avec l’avocat choisi ou accepté par le demandeur.
La collectivité règle directement à l’avocat les frais prévus par la convention ou, si la convention n’a pas pu être conclue, la prise en charge
des frais exposés est réglée à l’élu sur présentation des factures acquittées par lui.
La convention peut prévoir une prise en charge des frais au fur et à mesure de leur engagement, à titre d’avance et sur justificatif.
Le règlement définitif intervient à la clôture de l’instance, sur présentation du compte détaillé prévu à l’article 12 du décret n° 2005-790 du
12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.
La collectivité se réserve le droit de ne prendre en charge qu’une partie des honoraires, lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées
apparaît manifestement excessif. Ce caractère s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs
produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. Le règlement du solde incombe alors à l’élu.
Cette réparation couvre les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles (honoraires d’avocat, frais de consignation, d’expertise, etc.) ainsi
que les dommages-intérêts civils prononcés, le cas échéant, par le juge, à charge pour l’élu de restituer l’équivalent des sommes qu’il aurait
perçues de la part de la partie adverse.
Cette réparation se fait sans préjudice d’une éventuelle action récursoire ou en restitution de la commune en cas de faute personnelle.
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La durée de la prise en charge sera celle de la ou des instances successives, portant sur les faits objets de la protection fonctionnelle accordée,
sous réserve que l’issue de ces instances n’implique pas un réexamen de la réparation.
Il est proposé au Conseil municipal d’accorder, à monsieur le Maire du 8ème arrondissement, la protection demandée et la réparation qui en
résulte, tant pour la procédure de 1ère instance, d’appel et, le cas échéant, de cassation.
Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 2123-34, L 2123-35 et L 2511-33 ;
Vu, le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances
civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La protection fonctionnelle est accordée à M. Olivier Berzane dans le cadre de l’action en justice qu’il a engagée et dans les conditions
ci-avant décrites.
2- M. le Maire est autorisé à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
3- Les dépenses qui en résultent seront prélevées sur le budget de la Ville de Lyon, nature 6226 ou 6227, fonction 021.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/477 - Réglement intérieur du Conseil municipal de la Ville de Lyon - Adoption (Secrétariat général de la Ville de Lyon Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En application de l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal doit, dans un délai de six mois suivant
son installation, établir son règlement intérieur.
Celui-ci a vocation à préciser le fonctionnement et l'organisation du Conseil municipal et des commissions thématiques, dans le respect des
dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.
Par une délibération n° 2020/62 du Conseil municipal prise en date du 30 juillet 2020, une commission ad hoc a été constituée, afin d'étudier
une proposition de règlement intérieur pour la Ville de Lyon.
Cette commission ad hoc s’est réunie deux fois, les 1er et 15 octobre 2020.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’adopter le projet de règlement intérieur ainsi établi par cette commission ;
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-8 ;
Vu le projet de règlement intérieur ;
Ouï l'avis de la commission ad hoc ;
Délibère :
1- Le règlement intérieur du Conseil municipal de la Ville de Lyon, comme ci-après annexé, est adopté.
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,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/478 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon (Service archéologique) et la société ASL Maison du Chamarier pour la réalisation d’une fouille archéologique sur la Maison du Chamarier (37 rue St-Jean, Lyon 5e) (Direction des
affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le projet de rénovation de la Maison du Chamarier (Lyon 5e) concerne un immeuble protégé au titre des Monuments Historiques.
Au terme d’une procédure de consultation internationale, la Ville de Lyon a, par délibération de son Conseil municipal en date du 20 décembre
2016, confié par bail emphytéotique au lauréat de cette consultation, l’ASL Maison du Chamarier et à l’équipe de maîtrise d’œuvre de l’agence
RL&A, la restructuration et la mise en valeur patrimoniale de ce site.
Le projet prévoit un traitement différencié des façades, un programme ouvert au public au rez-de-chaussée et un programme d’habitat privé
dans les étages : il a pour objectif de révéler tout l’intérêt de l’édifice, dans le respect de son histoire, tout en offrant un confort actuel.
L’aménagement des espaces intérieurs sera réversible et n’endommagera pas les éléments patrimoniaux. Les agencements proposés pourront
être adaptés selon les découvertes en cours de travaux.
Les diagnostics réalisés par l’AFAN, entre 1990 et 2001, et l’étude préalable, réalisée par le SAVL en 2014, permettent de dresser un premier
bilan sur les occupations successives du site de la Maison du Chamarier.
Des structures antérieures au Moyen Âge central ont été mises au jour dans les sondages ouverts dans le bâtiment nord, à l’emplacement
de l’ancienne cuisine, et dans la cave du bâtiment ouest. Le Bas-Empire est représenté par des remblais ou des niveaux de circulation, ainsi que
par un mur. Plusieurs fosses et quelques maçonneries ont percé ces niveaux antiques. Elles témoignent d’une occupation médiévale antérieure
à la construction de l’enceinte canoniale, vraisemblablement située entre le IXe et le XIe siècle.
Les vestiges attribuables à l’époque romane correspondent à la clôture du quartier canonial (construite dans le 3e quart du XIIe siècle) et à
deux maisons destinées à des chanoines et accolées contre ce mur au cours du siècle suivant. D’après le Plan scénographique de la ville de
Lyon (de 1544), le mur nord de la maison était situé dans le prolongement direct de la porte Froc, qui desservait le grand cloître.
Des maisons sont venues s’appuyer sur ce mur d’enceinte : une première maison, dotée d’au moins un étage, pourrait remonter à la 1re
moitié du XIIIe siècle. Une seconde maison, possédant aussi un étage, lui serait postérieure d’un demi-siècle environ. Ces deux bâtiments
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étaient reliés par une construction intermédiaire. La présence de portes hautes dans les murs extérieurs de ces demeures suggère en outre
l’existence de galeries en bois.
À la fin du XVe siècle, l’office de Chamarier suscitait de nombreuses convoitises, qui se traduisirent dans un édifice devenu, dans l’intervalle,
une maison de fonction.
François d’Estaing mit en œuvre un programme architectural ambitieux qui illustrait la puissance de sa famille. Les deux anciennes maisons
furent réunies au sein d’un édifice typique de la Renaissance, doté d’une grande salle de réception et d’un monumental escalier en vis.
Au cours des siècles suivants, la Maison du Chamarier fut transformée en immeuble de rapport, réservé à une bourgeoisie aisée aux XVIIe et
XVIIIe siècles, puis à une population beaucoup plus modeste aux XIXe et XXe siècles. Les aménagements intérieurs alors attestés sont destinés
à compartimenter des espaces devenus trop vastes.
Sur la base des résultats du diagnostic et du dossier d’ATMH déposé en 2017 par l’aménageur, le Service régional de l’Archéologie (SRA) a
émis l’arrêté de prescription de fouille n° 2017-1038 en date du 19 septembre 2017 et la réalisation de la fouille a été confiée au SAVL.
Dans le cadre de cette opération, un contrat et son avenant ont été soumis a votre approbation lors des Conseils municipaux de janvier et
septembre 2020, entre la Ville de Lyon – service archeologique et la societe Tepf.
Toutefois, la prescription émise par le service Régional de l’archéologie (SRA) a été adressée a la société ASL Maison du Chamarier et non
la societe Tepf.
Il convient donc de corriger cette erreur materielle et d’annuler ces premières dispositions pour formaliser l’ensemble des conditions de réalisation de cette opération dans le contrat ci-après annexe, a passer entre la Ville et Lyon et la société ASL Maison du Chamarier.
Le présent contrat prévoit que l’intervention archéologique soit facturée à l’aménageur pour un montant total maximal de 68 349,50 € HT : soit
56 366,50 € HT pour le volet 1 (étude des élévations) et 7 133 € HT pour un éventuel volet 2 (suivi des travaux dans les sols), auxquels s’ajoute
le budget complémentaire couvrant les analyses, matériel et frais de reprographie (4 850 € HT). Ce montant s’entend hors budget nécessaire
à l’installation des échafaudages et aux travaux de décroûtage confiés à l’entreprise prestataire de l’aménageur (société Comte) et aux éventuels travaux de restauration de vestiges immobiliers (enduits peints, vestiges en bois…) qui seront confiés directement par l’aménageur à des
laboratoires spécialisés.
Est annexé au contrat le projet d’intervention scientifique incluant le devis relatif à cette opération.
Vu les délibérations n° 2020-5464 du Conseil municipal en date du 27 janvier 2020 et n° 2020-162 du Conseil municipal en date du 28 septembre 2020 ;
Vu le projet de contrat ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1 - Le contrat entre la Ville de Lyon – Service archéologique et l’ASL Maison du Chamarier pour la réalisation d’une fouille archéologique sur la
Maison du Chamarier (Lyon 5e) est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit contrat et tous les documents afférents à cette fouille.
3 - La recette résultant de cette opération sera imputée sur le programme FPREVSA, LC 99474.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/479 - Exonération de redevance d'occupation commerciale du domaine public en raison de la crise sanitaire née de
l'épidémie de Covid-19 (Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A la suite de l’annonce des mesures de confinement du printemps 2020, consciente des difficultés majeures que l’arrêt brutal de l’activité
allait engendrer sur l’ensemble du tissu économique et associatif, la Ville a décidé, par délibérations n° 2020/5495 du 07 mai 2020 et n° 2020/250
du 28 septembre 2020, l’application de mesures d'urgence en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 parmi lesquelles l’exonération partielle ou total du paiement des redevances relatives à l’occupation commerciale du domaine public (terrasses, étalages, marchés,
concessions commerciales, loyers commerciaux, etc.).
En complément, une nouvelle délibération a été approuvée lors du Conseil municipal du 19 novembre 2020 concernant l’exonération de la
redevance due par les forains au titre de l’occupation de la base de vie.
Ces exonérations représentent un total de 8 M€.
Cependant, l’application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a contraint une nouvelle fois des commerçants à stopper leur activité.
Sur les marchés, durant le premier confinement, les commerçants forains abonnés sur les marchés de plein vent n’ont pas eu à régler leurs
abonnements des deuxième et troisième trimestres 2020. Sur cette même période, les commerçants non abonnées dits « commerçants au
rappel » n’ont pas eu à régler leur installation journalière.
Cependant, après une reprise normale d’activité, le nouveau confinement a stoppé l’activité des commerçants vendeurs de produits manufacturés.
Début octobre 2020, les factures relatives aux abonnements du 4ème trimestre 2020 et les titres de recette correspondant ont été adressés
aux commerçants.
En conséquence, pour aider financièrement ces commerçants forains, il est proposé de réduire d’un tiers le montant de l’abonnement dû au
titre du 1er trimestre 2021 des commerçants abonnés des marchés manufacturés.
L’impact financier de cette nouvelle exonération est de 16 K€ (465 factures).
De plus, le cirque MEDRANO installé quai Perrache depuis le 9 octobre 2020 n’a pas pu exercer son activité depuis le début du confinement.
Cet établissement demande à la Ville de Lyon une exonération du paiement de la redevance d’occupation du domaine public d’un montant de
30 K€. Il est donc proposé l’exonération du règlement de cette redevance.
Les édicules des parcs de la Ville ont vu aussi leur activité fortement impactée par ce nouveau confinement. Aussi, suite à des demandes des
établissements, il est proposé une gratuité partielle équivalente à 1/12ème de la redevance annuelle 2021 pour les manèges, bimbeloteries,
buvettes situées dans les parcs de la Ville de Lyon et sur les places. La perte de recettes pour la Ville de Lyon est estimée à 40 K€.
Enfin, concernant les Halles de Lyon Paul Bocuse, une exonération de la part fixe de la redevance due au titre des deuxième et troisième
trimestres pour les commerçants présentant un justificatif de perte de chiffre d’affaires a été accordée.
Or, les neuf restaurateurs des Halles sont une nouvelle fois très impactés par cette nouvelle période de confinement.
Ainsi, il est proposé une nouvelle exonération de la part fixe de la redevance due au titre du quatrième trimestre de l’année 2020, correspondant
au droit d’occupation, pour les concessionnaires ayant été contraints de fermer leur établissements dans le cadre de l’application du décret n°
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2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire. La perte de recettes pour la Ville de Lyon est estimée à 20 K€.
Par ailleurs, la Ville de Lyon loue, en sa qualité de propriétaire, des locaux commerciaux et professionnels situés sur son domaine privé dans
le respect des règles qui lui sont applicables.
Depuis le 30 octobre 2020 la majorité de ces commerces voit à nouveau leur activité perturbée en raison d’une nouvelle période de confinement.
Parmi ces locataires, une partie d’entre eux a continué, parfois partiellement, son activité. A titre d’exemple « Monop’ » et le laboratoire d’analyse « Dyomedea » restent ouverts, tandis que les commerces de prêt-à-porter ou les restaurateurs, ont tous suspendu leur activité entièrement
ou partiellement ou mis en place des systèmes de vente à emporter ou de click and collect.
Face à l’impact économique engendré par ce second confinement, la Ville de Lyon entend soutenir et maintenir les acteurs économiques
situés sur le territoire.
Il est alors proposé d’exonérer 16 commerces et entreprises, au titre du mois de novembre, contraints de cesser entièrement ou partiellement
leur activité, en raison de la crise sanitaire.
Par ailleurs, suite à l’allocution du Premier Ministre le 12 novembre 2020 pendant laquelle il a annoncé que les bars et restaurants ne verraient
pas d’allègement des mesures au 1er décembre, il est proposé de prolonger cette gratuité au mois de décembre pour les 4 restaurants.
A titre d’information, le coût de cette mesure d’exonération est évalué à environ 45 400 €.
Vu l’article L 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 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 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Délibère :
1- L’exonération partielle d’un mois du montant de l’abonnement dû au titre du 1er
trimestre 2021 des commerçants abonnés des marchés manufacturés est approuvée ;
2- L’exonération totale du paiement de la redevance du cirque est approuvée ;
3- La gratuité partielle équivalente à 1/12 de la redevance annuelle 2021 pour les manèges, bimbeloteries, buvettes situées dans les parcs et
sur les places de la Ville de Lyon est approuvée ;
4- Concernant les Halles de Lyon Paul Bocuse, l’exonération de la part fixe de la redevance due au titre du quatrième trimestre de l’année
2020 est approuvée pour les restaurateurs fermés.
5- L’exonération du loyer du mois de novembre des 16 commerces ci-dessous :

EI

Adresse

montant de
l'exonération pour 1
mois

Locataire

1013

Palais Saint Pierre - 20, place des
Terreaux , Lyon 01
JBCA _ EGO

738, 55 €

1013

Palais Saint Pierre - 20, place des
Terreaux, Lyon 01
SERLISE.

5 654,48 €

1013

Palais Saint Pierre 20 place des
terreaux - 17 rue Paul Chenavard, SOCIETE
Lyon 1
VOYAGES

1013

Palais Saint Pierre - 20, place des
Terreaux - 14 rue du Président E. SODIAAL CREMERIE LYON _
Herriot, Lyon 01
LES FROMAGEURS
2 599, 15 €

1013

Palais Saint Pierre - 20, place des
Terreaux
30, rue Président E. Herriot
FACONNABLE

6 515,61 €

1013

Palais Saint Pierre - 20, place des
Terreaux
MONDIAL EVASION

1 584,90 €

1013

Palais Saint Pierre - 25, place des R. GESTION
Terreaux
DAVID

BERTHELET

-

JEAN

LOUIS

1 661,46 €

1 966,32 €

Palais Saint Pierre 10-12 rue Président Edouard Herriot,
1013 Lyon 01

COSMETIQUE
DEVELOPPEMENT ( Peggy Sage)

Palais Saint Pierre - 20, place des
1013 Terreaux , Lyon 1

ROOSEVELT GROUP
(ROBERTO STARI)

1 765,86 €

1031 1 place louis Pradel, Lyon 01

SOCIETE GOTEX

1 155,49 €

1049 10, rue Joseph Serlin, Lyon 01

GAMES WORKSHOP

1 617,84 €

1049 10, rue Joseph Serlin, Lyon 01

IP2

2 315,54 €

1122 13, rue du Griffon, Lyon 01

DA&DA

1 221,49 €

1241 23, rue Paul Chenavard, Lyon 01

ORAL CREA

690,10 €

1241 23, rue Paul Chenavard, Lyon 01

SERLISE

938,99 €

6036 47, rue Pierre Corneille, Lyon 06

USUAL SUSPECT

4 261,51 €

1 618,03 €
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6- L’exonération de deux mois de loyers pour les restaurants ci-dessous :

Adresse
25, montée Saint-Sébastien, Lyon
01

Montant de l’exonération
pour deux mois

Société
Maison Villemanzy

3 533,16 €
2 867,80 €

rue Maurice Flandin , Lyon 03

AVA-SUE / CAFE NOZE
INVEST HOTEL PART DIEUCAMPANILE

236 rue Marcel Mérieux,
08

RESTAURANT KIOSQUE
D'ISTAMBUL- KASISARI ALEX

13, rue du Griffon, Lyon 01

Lyon

1 528,43 €
1 210,32 €

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/480 - Lyon 2e - ZAC Confluence phase 1 - Acquisition
à titre
par laprésents)
Ville de Lyon auprès de la SPL Lyon
(Et ont signé
lesgratuit
membres
Confluence du jardin sud du port Rambaud - EI 02244 - N° inventaire 02244 T 001-01 - Opération 60021836 (Direction
Pour extrait conforme,
centrale de l’immobilier)

Le Maire,

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. leGrégory
Maire expose
ce qui suit :
DOUCET
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° 2020/262 du 19 novembre 2020, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de
la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle intitulée « Acquisitions foncières 2015-2020 », n° 2015-1,
programme 00020 « tous secteurs ».
Dans le cadre des concessions d’aménagement « Lyon Confluence 1 côté Saône » et « Lyon Confluence 2 côté Rhône », la société Lyon
Confluence, aménageur des deux ZAC, s’est rendue propriétaire d’un ensemble de parcelles de terrain situées le long du quai Rambaud. Elle a
aménagé sur la pointe sud du quai susvisé, un espace vert à usage du public, aujourd’hui dénommé « jardin Gabriel Rosset ». Il doit être rétrocédé gratuitement à la Ville de Lyon pour être intégré dans son domaine public.
Cette rétrocession porte sur l’emprise du terrain de 4 486 m² et sur les ouvrages et aménagements réalisés : un espace vert composé d’une prairie
arborée, de mobiliers et d’éclairage public. Le jardin est situé sur les parcelles BH 35, BH 36, BH 82, BH 84, et BH 122 (issue de la parcelle BH 103).
Conformément au programme des équipements publics (PEP) de la ZAC, il convient de procéder à la régularisation foncière en incorporant
dans le patrimoine communal, par un acte notarié de transfert à titre gratuit, ces équipements aménagés sur l’espace public et destinés à l’usage
du public, et ayant été remis à la Ville de Lyon le 10 septembre 2013.
La Ville de Lyon souffrira toutes les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les biens.
Pour votre complète information, France Domaine a estimé ces biens dans son avis n° 2020382V1311 rendu le 10 novembre 2020 à la valeur de 1 euro.
Les frais notariés estimés à 20 000 euros sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour les acquisitions gratuites
2015-2020 », programme 00020, AP n° 2015-1. Ils seront pris en charge par la Ville de Lyon.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1514 du 28 septembre 2015 et n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu l’avis n° 2020-382V1311 de France Domaine en date du 10 novembre 2020 ;
Vu le projet d’acte ;
Monsieur le Maire du 2ème arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier du 9 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- L’acquisition à titre gratuit par la Ville de Lyon auprès de la SPL Lyon Confluence du jardin sud du Port Rambaud, appelé « jardin Gabriel
Rosset » est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer aux conditions précitées l’acte authentique à intervenir ainsi que tout document afférent à cette acquisition.
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, sur le programme n° 00020, AP 2015-1, opération 60021836 et sera imputée sur le chapitre
21, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2021 : 20 000 euros (frais notariés)
4- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit :
N° inventaire

Désignation

02244T001-01

Terrain « jardin Gabriel Rosset »

02244T001-01

Frais notariés – Terrain « jardin
Gabriel Rosset »

Surface m²
4 486,00

Compte nature

Montant €

2113

Valeur France
Domaine : 1

2113

20 000

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 18 décembre 2020
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2020/481 - Approbation d'un avenant à la convention de mise à disposition de locaux sis 10, rue Neyret au profit de l'association Opéra National de Lyon - EI 01009 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L'association Opéra National de Lyon a été créée le 5 septembre 1986. Elle a pour objet la gestion et la promotion de l'établissement dénommé
Opéra National de Lyon, qui a notamment pour mission la création, la production, l'organisation, l'exploitation et la formation à Lyon, en France et à
l'étranger, de toutes activités lyriques, musicales, chorégraphiques et théâtrales et plus généralement, de toutes activités artistiques et culturelles.
L’Opéra national de Lyon bénéficie depuis le premier janvier 1996 du label d’Opéra national accordé par le Ministère de la Culture et de la
Communication. Par convention du 24 janvier 2019, l’Etat (Ministère de la culture), la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon ont défini pour une nouvelle période de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019, les objectifs et les moyens de l’établissement.
L'association Opéra national de Lyon dispose, depuis le 13 septembre 2010, d'une surface de stockage de près de 2 400 m2 située aux 1er
et 2ème étages du bâtiment anciennement occupé par l'Ecole Nationale des beaux-arts, 10 rue Neyret à Lyon 1er.
Ces locaux sont destinés au stockage provisoire de costumes servant aux représentations de l'opéra.
Les avenants n° 1 à 5 ont permis de prolonger la durée d’occupation, dont le dernier jusqu’au 31 décembre 2020.
Par cet avenant n° 6, la mise à disposition est à nouveau prolongée pour une durée de 4 mois renouvelable une fois soit jusqu’au 31 aout
2021, afin de permettre à l’association de finaliser les travaux d’aménagement de leurs nouveaux locaux de stockage, ces derniers ayant pris du
retard pendant la crise sanitaire et en raison d’études de travaux complémentaires (création d’une teinturerie).
S'agissant d'une convention d'occupation temporaire à titre gratuit, la valeur locative annuelle des biens mis à disposition est estimée à 160
128 € - indice ILAT : 114.47 (du 2e trimestre 2019). Concernant les fluides, les locaux étant destinés à une activité de stockage, la Ville de Lyon
ne facture pas de charges d'eau et d'électricité. En revanche, l'association Opéra National de Lyon prend à sa charge les frais de chauffage.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2017/2898 du 27 mars 2017, n° 2017/3523 du 18 décembre 2017 ; n° 2018/3842 du 28 mai 2018 ;
et n° 2019/4870 du 1er juillet 2019 ;
Vu la décision n° 406, datée du 9 juin 2020 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- L'avenant n° 6 à la convention d'occupation temporaire du domaine public à titre gratuit susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l'association
Opéra national de Lyon, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

2020/482 - Voeu présenté par les groupes les Écologistes/Socialiste, la gauche sociale et écologique/Lyon en commun
relatif à l’impact de la crise sanitaire sur les finances de la Ville de Lyon (secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction
des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Considérant qu’en application de l’article 27 du règlement intérieur du Conseil municipal :
« Le Conseil municipal peut émettre des vœux sur tout objet d’intérêt local.
Tout projet de vœu doit être écrit, signé et déposé à la direction des assemblées cinq jours francs au moins avant la séance du Conseil municipal en vue de laquelle il est transmis.
La recevabilité du projet de vœu est appréciée par le maire ou son représentant en conférence des présidents. »
Considérant que les groupes Les Ecologistes / Socialiste, la gauche sociale et écologique / Lyon En Commun ont déposé à la direction des
assemblées, le 11 décembre 2020, le projet de vœu ci-après annexé et relatif à l’impact de la crise sanitaire sur les finances de la Ville de Lyon.
Considérant que ledit projet de vœu a été examiné lors de la Conférence des Président-es du 14 décembre 2020 ;
Vu le projet de vœu ci-après annexé ;
Délibère :
1- Vœu présenté par les groupes les Ecologistes/Socialiste, la gauche sociale et écologique/Lyon en Commun relatif à l’impact de la crise
sanitaire sur les finances de la Ville de Lyon est adopté.
2- M. le Maire est chargé de porter ce vœu à la connaissance des autorités compétentes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020
Vœu de l’exécutif relatif à l’impact de la crise sanitaire sur les finances de la Ville de Lyon
Considérant que depuis le début de la crise sanitaire, la ville de Lyon a engagé les moyens attendus pour protéger la population, maintenir
en fonctionnement les services publics communaux, répondre aux situations d’urgence sociale, soutenir le tissu associatif, venir en aide aux
commerçants et aux entreprises ;
Considérant que la ville de Lyon doit faire face à une minoration de recettes qui s’élève à 40 millions d’euros et à des dépenses exceptionnelles
directement induites par la crise qui totalisent 7 millions d’euros (nettes d’économies) ;
Considérant que, pour la seule année 2020, l’impact de la Covid-19 sur nos finances sera compris entre 40 et 45 millions d’euros, une fois
pris en compte le dispositif de remboursement des masques (demande en cours) et l’aide exceptionnelle de la CAF aux équipements d’accueil
de jeunes enfants, ce qui équivaut à près de 40% de l’épargne brute 2019 (109 millions d’euros) ;
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Considérant que ces impacts n’intègrent pas d’estimation de perte de recettes relative à la fiscalité directe locale, alors que la ville de Lyon,
comme de nombreuses autres collectivités, constate sur 2020 des évolutions physiques faibles, voire négatives, de ses bases de fiscalité directe
locale, et s’interroge sur la mise à jour des bases de taxe d’habitation pour cette année ;
Considérant que les compensations prévues par l’article 21 de la 3ème loi de finances rectificative du 30 juillet 2020, annoncées comme
devant bénéficier à 12 000 à 13 000 collectivités, ne vont en définitive être allouées qu’à 2300 à 2500 communes (dont 80% de moins de 1000
habitants) et à environ 100 intercommunalités ;
Considérant que la ville de Lyon devrait se voir verser un montant de compensation égal à zéro ;
Considérant que la ville de Lyon, compte tenu des critères imposés, n’a pu solliciter des financements au titre de l’enveloppe exceptionnelle
de 1 milliard d’euros de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) qu’à hauteur de 1 666 646 euros (non encore attribués à ce jour), soit
seulement 0,017 % de l’enveloppe nationale alors qu’elle représente 0,78 % de la population ;
Considérant que les objectifs du plan de relance, en ce qu’ils donnent la priorité aux projets murs et prêts à être lancés, s’ils sont compréhensibles dans leur logique, pénalisent néanmoins les communes et intercommunalités dont les exécutifs ont changé à l’occasion des élections 2021 ;
Considérant que le projet de loi de finances pour 2021, en cours d’examen au Parlement, ne comprend aucune mesure visant à aider les
grandes villes à faire face à l’impact de la crise sanitaire sur leurs budgets ;
Considérant que la commande publique a chuté de 22% sur les trois premiers trimestres 2020 par rapport à la même période sur 2019, ce qui
entraîne un manque à gagner de chiffre d’affaires pour les entreprises prestataires qui s’élève à 14,6 milliards d’euros ;
Considérant que les investissements des collectivités locales correspondent à 58% de l’investissement public en France (72% si l’on exclut
les équipements militaires et la recherche-développement), et qu’à elles seules communes et intercommunalités représentent 63% de la quotepart des collectivités ;
Considérant que l’investissement des collectivités locales est composé pour près des deux tiers d’équipements dont la réalisation fait appel
aux entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
Considérant qu’envisager la relance en se privant de l’intervention des grandes villes, grandes communautés et métropoles n’est ni réaliste
ni acceptable ;
Le Conseil de la ville de Lyon émet le vœu :
− Qu’afin que la ville de Lyon puisse, d’une part, disposer d’une capacité d’autofinancement à même de lui permettre de s’engager dans le
plan de relance, et, d’autre part, demeurer au rendez-vous de la solidarité avec les plus fragiles, l’Etat :
•
compense la perte de recettes tarifaires subie durant le confinement du printemps et le reconfinement de l’automne,
•
neutralise les effets de la crise sanitaire sur la compensation de recettes accordée dans le cadre de la réforme fiscale, en inscrivant en
loi de finances rectificative pour 2021 une mesure corrective au calcul du coefficient correcteur,
•
assure une meilleure association des communes et intercommunalités aux dispositifs de contractualisation dans le cadre du plan de
relance, ainsi qu’une équité de traitement entre les collectivités dont les programmations pluriannuelles d’investissement sont en cours
d’élaboration et les autres.

2020/483 - Voeu présenté par les groupes les Ecologistes/Socialiste, la gauche sociale et écologique/Lyon en Commun
relatif à une paix durable dans le Haut-Karababakh (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Considérant qu’en application de l’article 27 du règlement intérieur du Conseil municipal :
« Le Conseil municipal peut émettre des vœux sur tout objet d’intérêt local.
Tout projet de vœu doit être écrit, signé et déposé à la direction des assemblées cinq jours francs au moins avant la séance du Conseil municipal en vue de laquelle il est transmis.
La recevabilité du projet de vœu est appréciée par le maire ou son représentant en conférence des présidents. »
Considérant que les groupes Les Ecologistes / Socialiste, la gauche sociale et écologique / Lyon En Commun ont déposé à la direction des
assemblées, le
11 décembre 2020, le projet de vœu ci-après annexé et relatif à une paix durable dans le Haut – Karabakh.
Considérant que ledit projet de vœu a été examiné lors de la Conférence des Président-es du 14 décembre 2020 ;
Vu le projet de vœu ci-après annexé ;
Délibère :
1- Vœu présenté par les groupes les Ecologistes/Socialiste, la gauche sociale et écologique/Lyon en Commun relatif à une paix durable dans
le Haut-Karabakh est adopté.
2- M. le Maire est chargé de porter ce vœu à la connaissance des autorités compétentes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 28 décembre 2020

212

Séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020

Vœu pour une paix durable dans le Haut-Karabakh
Considérant la signature, lundi 9 novembre 2020, d’un accord de cessez-le-feu total entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ayant mis fin, sous l’égide
de la Russie, à 44 jours de combats meurtriers dans le Haut-Karabakh et ses alentours ;
Considérant la situation stratégique du Haut-Karabakh, situé à proximité de plusieurs grandes puissances régionales, et les risques d’escalade
qui subsistent malgré la signature du cessez-le-feu ;
Considérant que ce conflit s’origine en grande partie dans le rattachement arbitraire en 1921 du Haut-Karabakh, majoritairement peuplé
d’Arméniens, à la République Socialiste Soviétique d’Azerbaïdjan, par le nouveau pouvoir d’occupation soviétique ;
Considérant que, suite à l’accord de cessez-le-feu, les 7 districts entourant l’ancien oblast soviétique du Haut-Karabakh sont désormais sous
contrôle de l’Azerbaïdjan ;
Considérant que les troupes azerbaïdjanaises occupent également environ un quart du territoire de l’ancien oblast du Haut-Karabakh, notamment la ville de Chuchi/a ;
Considérant les témoignages rapportant l’utilisation de bombes à sous-munitions (BASMs), dont l’usage est interdit par 110 pays, parmi lesquelles la France, et qui plus est à l’encontre des populations civiles de la région ;
Considérant le droit international humanitaire, qui oblige les parties à un conflit armé international à traiter les prisonniers de guerre avec
humanité en toutes circonstances et les sévices physiques et les différents formes d’humiliation perpétrées à l’encontre de plusieurs prisonniers
de guerre ;
Considérant les témoignages rapportant la présence de mercenaires syriens aux côtés des forces armées azerbaïdjanaises lors des combats,
mercenaires ayant transité par la Turquie et qui n’auraient pas évacué la zone après la signature du cessez-le-feu ;
Considérant que l’accord de cessez-le-feu, s’il a permis de mettre un terme aux combats, n’apporte pas de solution pérenne à ce conflit, et
acte la présence militaire russe sur ce territoire pour une durée de 5 ans ;
Considérant que la France co-préside, avec la Russie et les Etats-Unis, le Groupe de Minsk chargé par l’OSCE de trouver une solution diplomatique à ce conflit ;
Considérant que la France, en tant que co-présidente du groupe de Minsk, est statutairement tenue à la neutralité dans les négociations ;
Considérant la volonté exprimée par les autorités arméniennes de voir les travaux du Groupe de Minsk reprendre, comme l’a indiqué le secrétaire d’Etat M. Jean-Baptiste Lemoyne lors de son intervention au Sénat le 25 novembre 2020 ;
Considérant les principes de Madrid élaborés par ce groupe et les mesures encore d’actualité qu’il prévoit pour parvenir à une paix juste et
durable dans la région ;
Considérant, par exemple, comme bienfondés la consultation des habitants du Haut-Karabakh pour qu’ils décident par eux-mêmes du statut
qu’ils souhaitent donner à leur territoire, et le déploiement d’une force multinationale d’interposition pour assurer la sécurité des populations
civiles ;
Considérant par ailleurs l’important patrimoine historique et culturel arménien dans la zone de conflit, comme l’église Saint-Sauveur à Chuchi
ou le monastère Dadivank dans la région de Kelbadjar, et la nécessité d’en assurer l’intégrité ;
Considérant la nécessité, pour aboutir à une paix durable dans la région, de parvenir à un règlement diplomatique de ce conflit ;
Considérant que, d’après les organisations humanitaires présentes sur place, plus de 90 000 personnes sur les 150 000 résidant au HautKarabakh ont dû fuir les combats pour se réfugier en Arménie ;
Considérant l’aide de 30 000 euros soumise au vote du Conseil municipal de Lyon du 17 décembre 2020, en complément des 30 000 euros
votés par le Conseil de la Métropole le 14 décembre 2020, toutes deux à destination des structures médicales de Erevan pour les aider à faire
face à la fois à l’afflux de blessés et traumatisés de guerre, et aux victimes de la pandémie de Covid-19 ;
Sur proposition des groupes politiques de la majorité Les Ecologistes, Lyon en Commun, Socialistes, la gauche sociale et écologiste, le
Conseil municipal de Lyon émet le vœu :
- que la France assume pleinement sa responsabilité de co-présidente du Groupe de Minsk, en œuvrant à l’application effective des principes
de Madrid encore d’actualité, notamment et en premier lieu la tenue d’un référendum qui permettrait aux populations concernées de décider
du statut final des territoires où elles résident, dans le strict respect du droit des peuples à l’autodétermination ;
- que la France œuvre en faveur de la protection durable des populations civiles de la région, en demandant le déploiement d’une force d’interposition multinationale qui intégrerait le contingent russe et à laquelle elle participerait pleinement ;
- que le droit au retour des civils ayant dû fuir la région suite aux combats soit assuré ;
- que la France encourage l’Arménie et l’Azerbaïdjan à ratifier la Convention sur les armes à sous-munitions, afin de protéger les populations
civiles et de respecter le principe de discrimination propre au droit des conflits armés ;
- que la France encourage l’Arménie et l’Azerbaïdjan à ratifier le Statut de Rome, afin que la Cour Pénale Internationale puisse, à l’avenir,
enquêter sur d’éventuels crimes de guerre ou crimes d’agression que l’une ou l’autre partie pourrait perpétrer si le cessez-le-feu venait à ne pas
être durablement respecté ;
- qu’à défaut, une mission d’enquête indépendante soit diligentée dans la région pour faire la lumière sur les éventuelles exactions commises,
et notamment l’utilisation d’armes non-conventionnelles pendant les combats ;
- qu’un mécanisme international assurant la protection du patrimoine historique et culturel arménien dans les territoires sous contrôle azerbaïdjanais soit déployé ;
- que l’action de la France au sein des instances internationales aboutisse à une solution de paix juste et durable, négociée avec les différentes
parties, et dans laquelle la République du Haut-Karabakh pourrait être reconnue selon le souhait des populations.
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