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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Mise en ligne du 16 avril 2020
Centrale d’achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes – Convention d’adhésion (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction de la commande publique
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - VILLE DE LYON
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction de la commande publique
N°: 67

Décision
Objet : Centrale d’achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes – Convention d’adhésion
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, le code de la commande publique et, notamment, ses articles L 2113-2, L 2113-3, L 2113-4 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées par
le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées par
le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que, sur le fondement du 4° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » ;
Considérant qu’il y a lieu d’adhérer à la centrale d’achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes compte tenu des volumes
de fournitures nécessaires à la gestion de la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la convention passée entre la Ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes signée le 26 mars 2020 et dont l’article
11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée, modifié par l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril
2020, permet la régularisation rétroactive ;

DECIDE
Article 1er - Est autorisée l’adhésion de la Ville de Lyon à la centrale d’achat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 2 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes est adoptée et sa
signature est autorisée.
Article 3 - La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020.
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 15 avril 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard Collomb.
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Mise en ligne du 20 avril 2020
Matériels informatiques - Cession à titre gratuit au profil de l’association weefund (Secrétariatn général de la Ville de Lyon
- Direction dzs systèmes d’information et de la transformation numérique)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - VILLE DE LYON
Réf :
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des systèmes d’information
et de la transformation numérique
N°: 68

Décision
Objet : Matériels informatiques - Cession à titre gratuit au profit de l’association Weefund
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et, notamment son article l'article L 3212-3,
autorisant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à céder gratuitement les matériels
informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux mêmes conditions que celles fixées pour l’État au 3° et 5° de l'article L 32122;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées par
le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées par
le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement du 10° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « décider l'aliénation de gré à gré
de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros » ;
Considérant qu’il y a lieu d’aider les familles identifiées par la direction de l’Education de la Ville de Lyon et dont les enfants
sont en difficulté pour faire « l’école à la maison » faute de moyen numérique à disposition ;
DECIDE
Article 1er - Est autorisé la cession, à titre gratuit, au profit de l’association Weeefund, association régie par la loi du 1er
juillet 1901, déclarée en préfecture du Rhône, le 19/12/2019 sous le numéro W691092980 et dont le siège est situé 97, rue
Octavie, 69100 Villeurbanne, des matériels informatiques ci-dessous :
N° inventaire

Désignation

N° de série

Date
d’acquisition

Valeur Nette
Comptable

AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812

PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM

CZC2383BFG
CZC2383BFX
CZC2383BHL
CZC2383BJB
CZC2383BHJ

04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012

0€
0€
0€
0€
0€

AUT00000106812

PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM

AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812

PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM

CZC2383BFR
CZC2383B85
CZC2383BCQ
CZC2383B6M
CZC2383BFY
CZC2383BD7
CZC2383B6R
CZC2383B6S
CZC2383B87

04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
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AUT00000106812
AUT00000106812
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AUT00000106812
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AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
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AUT00000106812
AUT00000106812
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AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
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PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
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N° de série

Date
d’acquisition

Valeur Nette
Comptable

CZC2383B9N
CZC2383B7G
CZC2383B5Z
CZC2383BCB
CZC2383BHF
CZC2383B8Q
CZC2383BBZ
CZC2383B5D
CZC2383BFD
CZC2383BB1
CZC2383BCF
CZC2383BJ2
CZC2383BJ9
CZC2383B5F
CZC2383BF4
CZC2383B6N
CZC2383B5Q
CZC2383B6G
CZC2383BJ6
CZC2383BH4
CZC2383BDX
CZC2383B7Q
CZC2383B72
CZC2383BBT
CZC2383B6P
CZC2383BBW
CZC2383B6Y
CZC2383BBM
CZC2383BBR
CZC2383B6W
CZC2383BCL
CZC2383BD5
CZC2383B7X
CZC2383B65
CZC2383B80
CZC2383B7F
CZC2383B9M
CZC2383B8B
CZC2383B9P
CZC2383B77
CZC2383BGD
CZC2383B79
CZC2383B9R
CZC2383BFV
CZC2383BHD
CZC2383B9T
CZC2383B5J
CZC2383B8D
CZC2383BHK
CZC2383B98
CZC2383BDN

04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
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AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000106812
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
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Désignation
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique HP 6200 PRO INTEL PENTIUM
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010

3575

N° de série

Date
d’acquisition

Valeur Nette
Comptable

CZC2383B7H
CZC2383BGL
CZC2383BGV
CZC2383BF5
CZC2383BF7
CZC2383BH2
CZC2383BGS
CZC2383BGX
CZC2383BD4
CZC2383B7P
CZC2383BB8
CZC2383B7T
CZC2383BF9
CZC2383B7R
CZC2383BCR
CZC2383B94
CZC2383B8M
CZC2383BB2
CZC2383B6F
CZC2383BG5
CZC2383B9X
CZC2383BHV
CZC2383BJ4
CZC2383B6J
CZC2383BFW
CZC2383B97
CZC2383B5L
CZC2383B6V
CZC2383BG2
CZC2383B5V
CZC2383B9C
2S3B5Y1
6P3B5Y1
8Q3B5Y1
6R3B5Y1
4Q3B5Y1
8S3B5Y1
GH3B5Y1
1Q3B5Y1
5N3B5Y1
DQ3B5Y1
9Q3B5Y1
BQ3B5Y1
JL3B5Y1
8H3B5Y1
3N3B5Y1
7S3B5Y1
7R3B5Y1
2L3B5Y1
6M3B5Y1
2P3B5Y1

04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
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N° inventaire
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
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Désignation
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010

16 avril au 7 juillet 2020

N° de série

Date
d’acquisition

Valeur Nette
Comptable

6Q3B5Y1
3J3B5Y1
GM3B5Y1
9R3B5Y1
BR3B5Y1
5K3B5Y1
HN3B5Y1
GN3B5Y1
2H3B5Y1
FJ3B5Y1
7N3B5Y1
1N3B5Y1
CG3B5Y1
3T9B5Y1
4NBB5Y1
GRBB5Y1
HQBB5Y1
4M9B5Y1
57BB5Y1
1LBB5Y1
DCBB5Y1
FT9B5Y1
8MBB5Y1
3FBB5Y1
5Y9B5Y1
40BB5Y1
4B9B5Y1
4F9B5Y1
BRBB5Y1
JQ9B5Y1
FG9B5Y1
1D9B5Y1
JJ9B5Y1
GV9B5Y1
8V9B5Y1
7NBB5Y1
3W8B5Y1
DY8B5Y1
408B5Y1
7Z7B5Y1
FY7B5Y1
1V7B5Y1
DS7B5Y1
7K7B5Y1
GS7B5Y1
F49B5Y1
GX7B5Y1
GM8B5Y1
508B5Y1
4X7B5Y1
CR7B5Y1

03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
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N° inventaire
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
AUT00000110299
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Désignation
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010
PC Bureautique DELL OPTIPLEX 3010

3577

N° de série

Date
d’acquisition

Valeur Nette
Comptable

969B5Y1
HM8B5Y1
2R7B5Y1
3N7B5Y1
JZ7B5Y1
2Z8B5Y1
FX8B5Y1
8V8B5Y1
679B5Y1
9P8B5Y1
9N8B5Y1
8R8B5Y1
569B5Y1
H69B5Y1
319B5Y1
FZ7B5Y1
C08B5Y1
HK7B5Y1
C19B5Y1
JY7B5Y1
1C7B5Y1
2Q8B5Y1
5V8B5Y1
BD7B5Y1
3T8B5Y1
H59B5Y1
989B5Y1
CZ8B5Y1
609B5Y1
C39B5Y1
7X8B5Y1
389B5Y1
BZ8B5Y1

25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Article 2 - La sortie du patrimoine de la Ville de Lyon de ces matériels informatiques sera enregistrée conformément aux
dispositions budgétaires et comptables de l’instruction budgétaire et comptable M 14.
Article 3 - L’association cessionnaire s’engage à n’utiliser les biens cédés que conformément au projet d’accompagnement
de la Ville de Lyon pour son programme d’équipement en matériel informatique à destination de 200 familles dont les
enfants sont en difficulté pour faire « l’école à la maison » faute de moyen numérique à disposition.
Elle s’interdit de procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens cédés, à peine d’être exclue du bénéfice du dispositif
ci-avant exposé.
Article 4 - L’association cessionnaire prend les biens cédés dans l’état et où ils se trouvent, les disques durs étant traités
par la Ville de Lyon avec des outils adaptés ne permettant aucune régénération de données.
L’association cessionnaire s’engage expressément, tant pour son compte que celui de ses ayants cause, à n’exercer aucun
recours en garantie contre la Ville de Lyon, notamment en cas de dysfonctionnement et, plus généralement, de tout vice,
apparent ou caché, défaut de comportement ou de structure que pourraient comporter les matériels ou logiciels alloués.
Pour ce qui concerne les systèmes d’exploitation et logiciels éventuellement transférés, l’association cessionnaire déclare
faire son affaire personnelle de la régularité juridique du transfert de ces programmes au profit des personnes destinataires
des biens cédés et de l’utilisation qui en sera faite par ces derniers. A ce titre, l’association cessionnaire s’engage à vérifier
que ces transferts gratuits et utilisations sont autorisés par les auteurs des logiciels et systèmes d’exploitation concernés.
Page 5 sur 6
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Article 5 - La présente décision emporte transfert de propriété des biens cédés au profit de l’association cessionnaire et
vaut autorisation d’enlèvement par celle-ci sur le lieu désigné par la Ville de Lyon.
L’enlèvement de la totalité des biens cédés aura lieu sur présentation d’un exemplaire original de la présente au service
détenteur et doit être effectué avant le 30 avril 2020.
Article 6 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 20 avril 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué aux finances
et à la commande publique,
Signé
Richard Brumm.
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Mise en ligne du 27 avril 2020
Décision d’ester en justice - Recours de Mme LP contre le titre n°4327 émis et rendu exécutoire le 26 mars 2019 d’un
montant de 287,52 euros correspondant à la reprise due à l’indemnité compensatrice de CSG perçue a tort sur l’année
2018 suite à un problème technique.(Direction des affaires juridiques)
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Décision d’ester en justice - Recours de plein contentieux de Mme ML à la suite de la décision du 27 septembre 2019 par
laquelle la Ville de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire (Direction des affaires juridiques)

16 avril au 7 juillet 2020
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Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. DP contre l’arrêté du 23 juillet 2019 contestant l’avertissement
de non-respect du règlement général des marchés. (Direction des affaires juridique)

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

DECISION D’ESTER
Objet : Recours en annulation de M. DP contre l’arrêté du 23 juillet 2019 contestant l’avertissement de
non-respect du règlement général des marchés.

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l'article
L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;
Considérant que la délibération susvisée "rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous
les cas par le maire, l'adjoint délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont
relèvent lesdites décisions" ;
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Madame Sandrine FRIH les compétences
relatives au contentieux général ;
Vu la requête n° 1907512-7 du 10 octobre 2019 déposée par M. DP.
DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l’action intentée par M. DP devant le
Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir l’annulation de la décision du 23 juillet 2019 lui
adressant un avertissement pour non-respect du règlement général des marchés.

Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 23 avril 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Sandrine FRIH
C. SOUBEYRAN de SAINT PRIX
Directeur général des services
(par délégation de signature du Maire - arrêté du 16/03/2020)
Signé
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Décision d’ester en justice - Référé liberté de la société HG contre l’arrêté du 17 mars 2020 interdisant l’entretien et le
fleurissement des tombes jusqu’à nouvel ordre en vue de suspendre l’exécution de ce dernier. (Direction des affaires juridiques)

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

DECISION D’ESTER
Objet : Référé liberté de la société HG contre l’arrêté du 17 mars 2020 interdisant l’entretien et le
fleurissement des tombes jusqu’à nouvel ordre en vue de suspendre l’exécution de ce dernier.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l'article
L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;
Considérant que la délibération susvisée "rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous
les cas par le maire, l'adjoint délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont
relèvent lesdites décisions" ;
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Madame Sandrine FRIH les compétences
relatives au contentieux général ;
Vu la requête n° 2002833 du 23 avril 2020 déposée par la SELARL CONCORDE AVOCATS représentée
par Maître Alexandre BOLLEAU avocat au Barreau de Lyon
DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense des intérêts de la Ville de Lyon, dans l'action intentée par la
société HG, représenté par la SELARL CONCORDE AVOCATS devant le Tribunal administratif de Lyon
tendant à obtenir :
-

-

la suspension de l’exécution de l’arrêté de la Commune de Lyon du 17 mars 2020 en ce qu’il
interdit dans l’enceinte des cimetières l’entretien des tombes et leur fleurissement jusqu’à nouvel
ordre ;
la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 1 500 € en application des
dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.

Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée.

Fait à Lyon, le 24 avril 2020
Pour le Maire de Lyon,
Le Directeur général des services,
Monsieur Claude SOUBEYRAN DE SAINT-PRIX
Signé
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Mise en ligne du 30 avril 2020
Convocation du Conseil municipal
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Ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 07/05/2020 et de la Conférence des Présidents du 04/05/2020

Ordre du jour de la séance du Conseil municipal
du 07/05/2020
et de la Conférence des Présidents
du 04/05/2020

NB :
-

Les conventions et documents annexes aux projets de rapports non joints aux dossiers sont consultables à la
Direction des Assemblées et dans les services instructeurs

-

Les documents propres aux marchés sont consultables à la Direction de la Commande Publique

Ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 07/05/2020
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-

Désignation d’un secrétaire de séance

-

Appel nominal

-

Test de fonctionnement de l’outil de scrutin électronique

16 avril au 7 juillet 2020

Rapporteur : M. COLLOMB Gérard
2020/5492 Période d’état d’urgence sanitaire - Modalités d'organisation des séances de
Conseil municipal en application de l'article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du
1er avril 2020
-

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

-

Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a
été donnée par délibérations n°2018/4192 et 2018/4193 du 5 novembre 2018 et par
l'article 1er de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité
du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l'épidémie de covid-19

-

Communications de M. le Maire

2020/5493

Période d’état d’urgence sanitaire - Délégations d’attributions accordées au
Maire en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie

2020/5494

Délégations d'attributions accordées par le Conseil municipal au Maire Gestion de la dette et de la trésorerie

2020/5495

Mesures d’urgence en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de
Covid-19

2020/5496

Modification du tableau des effectifs

Questions diverses

Ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 07/05/2020
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Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’A.D.C.A.R.L.Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 87

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'A.D.C.A.R.L.Y
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association A.D.C.A.R.L.Y (Association pour
le Développement de la Culture Arménienne dans la Région Lyonnaise) ;
Décide

Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités d’une association
«A.D.C.A.RL.Y» par le versement de subvention d’un montant de 28 000 euros. Cette subvention s’inscrit
dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de politique culturelle dédiée à la création et la
diffusion et présente l’intérêt communal suivant : l’action de cette association s’inscrit dans le cadre de la
politique de la Ville de Lyon qui entretient avec l’Arménie, et plus spécialement sa capitale Erevan, des
relations de coopération fortes.
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Attribution de dix subventions de fonctionnement à des associations du secteur des arts visuels et de la lecture

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 88

Décisions
Objet : Attribution de dix subventions de fonctionnement à des associations du secteur des arts visuels et
de la lecture
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;

Décide

Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de dix associations par
le versement de subventions d’un montant total de 45 300 euros. Ces subventions s’inscrivent dans le
cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de politique culturelle dédiée à la création et la
diffusion et présente l’intérêt communal suivant : encourager la création et diffuser des formes variées
d’art contemporain grâce à la diversité des expositions, des conférences et représentations offertes.
Parallèlement à ce travail de création, ces associations mènent des activités de sensibilisation pour
amener le public lyonnais à la découverte de formes d’art inédites.
Les subventions sont proposées en fonction de valeurs artistiques : ligne artistique claire ; capacité à
travailler en partenariat avec d’autres acteur-rices culturel-es du territoire ; part des artistes lyonnais-es
dans la programmation ; définition précise des modalités d’accueil des artistes. Elles sont également
appréciées par leurs valeurs culturelles : effort des structures à s’adresser à tous les publics favorisant ou
traduisant une implication sur le territoire (actions pédagogiques, médiation, accompagnement culturel
des publics…) ; engagement à aller vers de nouveaux publics ; tarification adaptée au public ciblé.
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Attribution de 11 subventions de fonctionnement à des associations du secteur Musiques actuelles

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 94

Décisions
Objet : Attribution de 11 subventions de fonctionnement à des associations du secteur Musiques actuelles
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Décide

Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de 11 structures
(listées ci-dessous) par le versement de subventions d’un montant total de 56 000 euros. Ces subventions
s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de politique culturelle dédiée au
soutien des acteurs des musiques actuelles et présente l’intérêt communal suivant :
La Ville de Lyon à s’est engagée, depuis de nombreuses années, dans une démarche structurée dans le
domaine des musiques actuelles en s’appuyant sur les outils de création, de production de concerts, de
diffusion et de formation de notre ville.
La politique mise en place par la Ville de Lyon prend en compte la diversité artistique et culturelle et le
soutien à l’émergence. Les subventions sont proposées en fonction de leurs valeurs artistiques : ligne
artistique claire ; capacité à travailler en partenariat avec d’autres acteur-trices culturel-les du territoire et
pour les festivals de spectacles vivants : part des artistes lyonnais-es dans la programmation ; définition
précise des modalités d’accueil des artistes. Elles sont également appréciées par leurs valeurs culturelles :
effort des structures à s’adresser à tous les publics favorisant ou traduisant une implication sur le
territoire (actions pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des publics…) ; engagement à aller
vers de nouveaux publics ; tarification adapté au public ciblé.
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Attribution de 17 subventions de fonctionnement à des associations du secteur de la danse et du cirque

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des Assemblées
N° : 91

Décisions
Objet : Attribution de 17 subventions de fonctionnement à des associations du secteur de la danse et du
cirque
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Décide

Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de 17 associations
(listées ci-dessous) par le versement de subventions d’un montant total de 92 000 euros. Ces subventions
s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de politique culturelle dédiée à la
création et la diffusion pour les secteurs de la danse et du cirque et présente l’intérêt communal suivant :
Forte de la dimension internationale de la Maison de la Danse et de la présence d’une scène Découvertes
le Croiseur et de deux centres de formation, (le Conservatoire à Rayonnement Régional et le
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse), Lyon accueille de nombreuses compagnies de
danse qui proposent des projets culturels et artistiques de qualité. La Ville de Lyon a souhaité inscrire
l’identité « danse » de la ville dans la durée, par la mise en place d’un dispositif qui favorise la création et
l’accompagnement des artistes et qui prend forme, notamment, par l’attribution de subventions sur le
Fonds d’intervention Culturel.
Les dossiers de demande de subvention sont étudiés et expertisés en fonction de leurs valeurs
artistiques : ligne artistique claire ; capacité à travailler en partenariat avec d’autres acteur-trices
culturel-les du territoire et pour les festivals de spectacles vivants : part des artistes lyonnais-es dans la
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Attribution de 33 subventions de fonctionnement à des associations du secteur théâtral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 93

Décisions
Objet : Attribution de 33 subventions de fonctionnement à des associations du secteur théâtral
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Décide

Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de 33 associations
œuvrant dans le domaine du théâtre par le versement de subventions d’un montant total de 150
500 euros. Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de
politique culturelle dédiée à la création et la diffusion dans le domaine du théâtre et présentent l’intérêt
communal suivant : proposer au plus grand nombre de Lyonnais-e-s des manifestations artistiques
plurielles et de qualité tout en contribuant au rayonnement culturel de la Ville de Lyon dans le domaine du
théâtre.
Les subventions sont proposées en fonction de valeurs artistiques : ligne artistique claire ; capacité à
travailler en partenariat avec d’autres acteur-trices culturel-les du territoire et pour les festivals de
spectacles vivants : part des artistes lyonnais-es dans la programmation ; définition précise des modalités
d’accueil des artistes. Elles sont également appréciées par leurs valeurs culturelles : effort des structures
à s’adresser à tous les publics favorisant ou traduisant une implication sur le territoire (actions
pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des publics…) ; engagement à aller vers de nouveaux
publics ; tarification adapté au public ciblé.
Nom des associations

Références juridiques

Montant proposé
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régies par la loi du 1er
juillet 1901

Le Théâtre des Asphodèles

La Fédération

Balises

En Acte(s)

Social Palace (exCompagnie Le Fanal)

Compagnie AnteprimA

Ballet Cosmique

Nom des associations
régies par la loi du 1er
juillet 1901
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- a comme numéro SIRET 389 190 299 00054
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
18/06/1992 sous le numéro W691068881 ;
- a son siège situé 17 bis impasse St Eusèbe,
69003 LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 49368584600047 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
6/11/2006 sous le numéro W691065984
- a son siège situé 7 rue Alsace Lorraine 69001
LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 75383892900010 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
14/05/2005 sous le numéro W691062423 ;
- a son siège situé 14 rue Basse-Combalot
69007 LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 82256247600025
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
11/09/2016 sous le numéro W691091154 ;
- a son siège situé 7 cours Dr Damidot 69100
VILLEURBANNE ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET41826939500020 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
29/01/1998 sous le numéro W691065063
- a son siège situé 33 rue Bossuet 69006
LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 50899248400024 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
20/12/2009 sous le numéro W691071353 ;
- a son siège situé 156 cours Dr Long 69003
LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 83279644500019 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône,
11/10/2017 sous le numéro W691093286 ;
- a son siège situé Théâtre de l’Elysée, 14 rue
Basse-Combalot 69007 LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
Références juridiques
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20 000€

15 000€

6 000€

4 000€

4 000€

1 500€

2 000€

Montant proposé

- a comme numéro SIRET 43755031200015;
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Compagnie de La
Boulangerie

Compagnie Cassandre

La Colonie Bakakaï

Le Grand Nulle Part

Le Théâtre du désordre des
Esprits / Compagnie Bruno
Boëglin

La Grenade

- est déclarée en préfecture du Rhône le
02/01/2001 sous le numéro W691091343 ;
- a son siège situé 1 place Alexandre 69005
LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 53075065200022;
s- est déclarée en préfecture du Rhône, le
02/02/2011 sous le numéro W691078094;
- a son siège situé 5 place St Jean, 69005 LYON
;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 80768323000013 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
05/08/2014 sous le numéro W691086301;
- a son siège situé 69 rue Henri Gorjus 69004
LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 81199039900016 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
08/06/2015 sous le numéro W691088303 ;
- a son siège situé 8 rue Magneval 69001
LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 51927202500031;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
17/11/2009 sous le numéro W691075403 ;
- a son siège situé 4 rue Major Martin 69001
LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 53336096200047 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
24/11/2010 sous le numéro W691077614 ;
- a son siège situé 16 rue Imbert Colomès
69001 LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
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2 000€

2 000€

2 000€

2 000€

2 000€

2 000€
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Nom des associations
régies par la loi du 1er
juillet 1901

L'Ineffable Théâtre

Compagnie Ostinato

Compagnie La Résolue

Les Sept Sœurs

Compagnie Y

Théâtres de l’Entre-Deux
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Références juridiques
- a comme numéro SIRET 51328886000028 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
06/04/2009 sous le numéro W691073660 ;
- a son siège situé 17 rue St Simon 69009
LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 45047698100029 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
01/08/2003 sous le numéro W691077112 ;
- a son siège situé 6 rue Rivet 69001 LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 81345004600020 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
23/12/2014 sous le numéro W691087200 ;
- a son siège situé 7 rue Neuve 69001 LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 49141070000059 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
01/10/2005 sous le numéro W691062193;
- a son siège situé 249 rue Vendôme 69003
LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 80475555100020 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
17/04/2014 sous le numéro W691085570 ;
- a son siège situé 8 rue Turbil 69003 LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 49880661100014 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
22/04/2007 sous le numéro W691067632;
- a son siège situé 1 place St Alexandre 69005
LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
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Montant proposé

3 000€

2 000€

2 000€

2 000€

2 000€

3 000€

-4-

16 avril au 7 juillet 2020

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

Nom des associations
régies par la loi du 1er
juillet 1901

Groupe Fantômas

Le Fenil Hirsute

Compagnie Premier Acte

La Seconde Tigre

Traversant 3

Les Transformateurs

Références juridiques
- a comme numéro SIRET 79528652500022 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
12/09/2013 sous le numéro W691084136 ;
- a son siège situé 14 rue Basse-Combalot
69007 LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 39104487200045 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
06/10/1992 sous le numéro W691059464 ;
- a son siège situé 22 rue Pernon 69004 LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 35048747600045 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
31/01/1985 sous le numéro W691067185 ;
- a son siège situé 18 rue Jules Valles 69100
VILLEURBANNE ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 801 941 600 00034
;
- est déclarée en préfecture de Paris, le
20/02/2014 sous le numéro W751223349 ;
- a son siège situé 28 rue Denfert-Rochereau
69004 LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 43989150800053 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
03/06/1998 sous le numéro W691059615 ;
- a son siège situé 10 bis rue Jangot 69007
LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 39304274200089 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
03/12/1992 sous le numéro W691060080 ;
- a son siège situé 21 rue St Victorien 69003
LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.

3595

Montant proposé

3 000€

5 000€

2 000€

3 000€

3 000€

3 000€
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Nom des associations
régies par la loi du 1er
juillet 1901

Le Voyageur debout

Scènes

Le Bloc Opératoire

La Cordonnerie

Kastôr Agile, compagnie de
théâtre

La Meute - Théâtre

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

Références juridiques
- a comme numéro SIRET 40917833200014 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
23/05/1996 sous le numéro 0691038701;
- a son siège situé 1 cours d’Herbouville 69004
LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 35294842600049 ;
- est déclarée en préfecture de la Loire le
05/07/1988 sous le numéro W42008888 ;
- a son siège situé 15 chemin du Grégoire
69570 DARDILLY ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 41894793300036 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
12/07/1997 sous le numéro W691063133 ;
- a son siège situé 45 montée St Barthélémy
69005 LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 43199960600038;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
29/02/1996 sous le numéro W691069501;
- a son siège situé 6 place Colbert 69001
LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 44071859100041;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
09/01/2002 sous le numéro 691048320 ;
- a son siège situé Villa Neyrand 39 rue
Champvert 69005 LYON
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 52175017400018 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
19/02/2010 sous le numéro W691075786 ;
- a son siège situé montée St Sébastien 69001
LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.

16 avril au 7 juillet 2020

Montant proposé

2 000€

5 000€

7 000€

4 000€

9 000€

9 000€
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Nom des associations
régies par la loi du 1er
juillet 1901

Raskine & Compagnie

Théâtres du Shaman

Références juridiques

3597

Montant proposé

- a comme numéro SIRET 78940405000013 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
15/09/2012 sous le numéro W691081811;
- a son siège situé 8 place St Vincent 69001
LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 34249956300068 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
16/11/1982 sous le numéro W691063784 ;
- a son siège 5 montée St Barthélémy 69005
LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.

12 000€

5 000€

Article 2 - Les subventions seront chacune versées en totalité suite à la notification de la présente
décision.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de
sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au
prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
- non-exécution de la décision par l’association ;
- modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision
par l’association.
Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 150 500 € sera prélevée sur les crédits inscrits
au budget de l’exercice 2020 - Article 6574 - Fonction 30 - Ligne de crédit 42652 - Programme
SOUTIENAC – Opération FONDSFIC
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 06 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
M. Gérard COLLOMB
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Attribution de deux subventions de fonctionnement à des associations du secteur théâtral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 92

Décisions
Objet : Attribution de deux subventions de fonctionnement à des associations du secteur théâtral
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu les projets de convention à passer entre la Ville de Lyon et les associations « Turak Théâtre » d’une
part et « Compagnie ON-OFF » d’autre part ;

Décide

Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de deux associations
« Turak Théâtre, et Compagnie ON-OFF » par le versement de subventions d’un montant total de 45
000 euros. Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de
politique culturelle dédiée à la création et la diffusion dans le domaine du théâtre et présentent l’intérêt
communal suivant : proposer au plus grand nombre de Lyonnais-e-s des manifestations artistiques
plurielles et de qualité tout en contribuant au rayonnement culturel de la Ville de Lyon dans le domaine du
théâtre.
Les subventions sont proposées en fonction de valeurs artistiques : ligne artistique claire ; capacité à
travailler en partenariat avec d’autres acteur-trices culturel-les du territoire et pour les festivals de
spectacles vivants : part des artistes lyonnais-es dans la programmation ; définition précise des modalités
d’accueil des artistes. Elles sont également appréciées par leurs valeurs culturelles : effort des structures
à s’adresser à tous les publics favorisant ou traduisant une implication sur le territoire (actions
pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des publics…) ; engagement à aller vers de nouveaux

-1-

16 avril au 7 juillet 2020

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

3599

publics ; tarification adapté au public ciblé.
Nom des associations
régies par la loi du 1er
juillet 1901

Turak Théâtre

Compagnie ON OFF

Références juridiques
- a comme numéro SIRET 34533958400061 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
15/11/1985 sous le numéro W691062446 ;
- a son siège situé Villa Neyrand 39 rue de
Champvert 69005 LYON ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.
- a comme numéro SIRET 52942381600022 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le
14/02/2008 sous le numéro W691070261;
- a son siège situé 25 rue Wakatsuki, 69008
LYON ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.

Montant proposé

40 000€

5 000€

Article 2  Un acompte de 50 % peut être versé suite à la notification de la présente décision.
 Le solde de la subvention sera versé au plus tôt un mois après la transmission des documents se
rapportant au dernier exercice clos précédent celui sur lequel s’est porté la subvention, à savoir :
- le bilan et le compte de résultat certifiés ;
- la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
- le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
- un rapport d’activité ;
- le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
- non exécution de la décision par l’association ;
- modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision
par l’association.
Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 45 000€ sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget de l’exercice 2020 - Article 6574 - Fonction 30 - Ligne de crédit 42652 - Programme SOUTIENAC –
Opération FONDSFIC
Article 7 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les deux associations sont
adoptées et leurs signatures sont autorisées.
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Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 06 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
M. Gérard COLLOMB
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Attribution de huit subventions de fonctionnement à des associations du secteur Musiques classiques et contemporaines

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 89

Décisions
Objet : Attribution de huit subventions de fonctionnement à des associations du secteur Musiques
classiques et contemporaines
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Décide

Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de 8 associations par
le versement de subventions d’un montant total de 47 000 euros. Ces subventions s’inscrivent dans le
cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de politique culturelle dédiée à la création et la
diffusion dans le domaine de la musique classique et contemporaine et présente l’intérêt communal de
mettre à disposition du plus grand nombre de Lyonnais des manifestations artistiques de qualité et de
contribuer au rayonnement culturel de la Ville de Lyon.
Les subventions sont proposées en fonction de valeurs artistiques : ligne artistique claire ; capacité à
travailler en partenariat avec d’autres acteur-trices culturel-les du territoire et pour les festivals de
spectacles vivants : part des artistes lyonnais-es dans la programmation ; définition précise des modalités
d’accueil des artistes. Elles sont également appréciées par leurs valeurs culturelles : effort des structures
à s’adresser à tous les publics favorisant ou traduisant une implication sur le territoire (actions
pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des publics…) ; engagement à aller vers de nouveaux
publics ; tarification adapté au public ciblé.
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Nom des associations
régies par la loi du 1er
juillet 1901
Cuivres Diffusion – Ensemble
Odyssée

Emelthée

Ensemble Céladon

G.M.V.L. – Groupe de
Musiques Vivantes de Lyon

Les Nouveaux Caractères

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

Références juridiques
- a comme numéro SIRET 38380633800042 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
20/04/1990 sous le numéro W691067902 ;
- a son siège situé au 25 rue Roger Radisson
69005 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération de l’assemblée générale en date du
26/06/2019.
- a comme numéro SIRET 52242505700026 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
25/08/2009 sous le numéro W691074578 ;
- a son siège situé au 4, place Commandant
Arnaud 69004 Lyon ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration en date
du 14/12/2019.
- a comme numéro SIRET 75242514000023 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
24/05/2012 sous le numéro W691081123 ;
- a son siège situé au 60 cours Lafayette 69003
Lyon ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération de l’assemblée générale en date
du 17/07/2019.
- a comme numéro SIRET 32480415200027 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
28/01/1977 sous le numéro W691059272 ;
- a son siège situé au 25 rue Chazière 69004
Lyon ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération de l’assemblée générale en date du
28/03/2019.
- a comme numéro SIRET 49468416000026 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
15/11/2006 sous le numéro W691066112 ;
- a son siège situé au 2 place Bertone 69004
Lyon ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération de l’assemblée générale en date du
24/06/2019.

16 avril au 7 juillet 2020

Montant
proposé
3 000 €

3 000 €

3 000 €

10 000 €

7 000 €
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Nom des associations
régies par la loi du 1er
juillet 1901
Les Petits Chanteurs de Lyon

Piano à Lyon

SR9

Références juridiques
- a comme numéro SIRET 32619515800028 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
29/06/1974 sous le numéro W691060204;
- a son siège situé au 7, place Saint Irénée
69005 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération de l’assemblée générale en date
du 04/09/2019.
- a comme numéro SIRET 48316134500028 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
22/03/2005 sous le numéro W691058774 ;
- a son siège situé au 22 rue de l’Annonciade
69001 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes.
- a comme numéro SIRET 78882966100032 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le
05/06/2012 sous le numéro W691081191 ;
- a son siège situé au 9, Quai Arloing 69009 Lyon
69009 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes.

3603

Montant
proposé
10 000 €

9 000 €

2 000 €

Article 2 - Les subventions seront chacune versées en totalité suite à la notification de la présente
décision.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de
sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au
prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
- non-exécution de la décision par l’association ;
- modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision
par l’association.
Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 47 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget de l’exercice 2020 - Article 6574 - Fonction 30 - Ligne de crédit 47466 - Programme SOUTIENAC –
Opération CASINOAC
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
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Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 06 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
M. Gérard COLLOMB

-4-

16 avril au 7 juillet 2020

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

3605

Attribution de 3 subventions de fonctionnement à des associations du secteur des Musiques classiques et contemporaines

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE

LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 90

Décisions
Objet : Attribution de 3 subventions de fonctionnement à des associations du secteur des Musiques
classiques et contemporaines
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu les projets de convention à passer entre la Ville de Lyon et les associations « ADIPAC – Les
Percussions Claviers de Lyon, Le Concert de l’Hostel Dieu, Les Amis du Quatuor Debussy » ;
Décide

Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de 3 associations
« ADIPAC – Les Percussions Claviers de Lyon, Le Concert de l’Hostel Dieu, et Les Amis du Quatuor
Debussy » par le versement de subventions d’un montant total de 73 000 euros. Ces subventions
s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de politique culturelle dédiée à la
création et la diffusion dans le domaine de la musique classique et contemporaine et présente l’intérêt
communal de mettre à disposition du plus grand nombre de Lyonnais des manifestations artistiques de
qualité et de contribuer au rayonnement culturel de la Ville de Lyon.

Les subventions sont proposées en fonction de leurs valeurs artistiques : ligne artistique claire ; capacité
à travailler en partenariat avec d’autres acteur-trices culturel-les du territoire et pour les festivals de
spectacles vivants : part des artistes lyonnais-es dans la programmation ; définition précise des modalités
d’accueil des artistes. Elles sont également appréciées par leurs valeurs culturelles : effort des structures
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à s’adresser à tous les publics favorisant ou traduisant une implication sur le territoire (actions
pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des publics…) ; engagement à aller vers de nouveaux
publics ; tarification adapté au public ciblé.

Nom des associations
régies par la loi du 1er
juillet 1901

Références juridiques

Montant proposé

- a comme numéro SIRET 35269115800021 ;
ADIPAC – Les Percussions
Claviers de Lyon

- est déclarée en préfecture du Rhône, le
18/06/1984 sous le numéro W691057066 ;

38 000 €

- a son siège situé à 65-73 rue du Bourbonnais
69009 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration.

- a comme numéro SIRET 41770358400033 ;
Le Concert de l’Hostel Dieu

- est déclarée en préfecture du Rhône, le
28/11/97 sous le numéro W691058899 ;

20 000 €

- a son siège situé à 10 rue Bourgelat 69002
Lyon ;
- est représentée par son président en exercice
dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération de l’assemblée générale en date du
03/04/2019.

- a comme numéro SIRET 39333600300073 ;
Les Amis du Quatuor
Debussy

- est déclarée en préfecture du Rhône, le
25/09/1991 sous le numéro W691054767 ;

15 000 €

- a son siège situé à 2 D rue Louis Thévenet
69004 Lyon ;
- est représentée par sa présidente en exercice
dûment habilitée à l’effet des présentes par une
délibération de l’assemblée générale en date du
03/06/2019.

Article 2 -



Un acompte de 50 % peut être versé suite à la notification de la présente décision.



Le solde de la subvention sera versé au plus tôt un mois après la transmission des documents se
rapportant au dernier exercice clos précédent celui sur lequel s’est porté la subvention, à savoir :

- le bilan et le compte de résultat certifiés ;
- la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
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- le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
- un rapport d’activité ;
- le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.

Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.

Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de
sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au
prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :

- non-exécution de la décision par l’association ;
- modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision
par l’association.

Article 6- La dépense correspondante, d’un montant de 73 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget de l’exercice 2020 - Article 6574 - Fonction 30 - Ligne de crédit 47466 - Programme SOUTIENAC –
Opération CASINOAC

Article 7 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les 3 associations sont adoptées
et leurs signatures sont autorisées.

Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.

Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 06 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
M. Gérard COLLOMB
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Mise en ligne du 7 mai 2020
Suspension du stationnement payant pour les résidents et les professionnels du dépannage de l’urgence ayant une
vignette en cours de validité sur les voies réglementées payantes de Lyon - Modifications au Règlement Général de
Circulation
REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------------------------Commune de Lyon
Police du stationnement
Extrait du registre des arrêtés du Maire
Commune de Lyon
Arrêté permanent n°2020RP37880

Objet : - Suspension du stationnement payant pour les résidents et les professionnels
du dépannage de l'urgence ayant une vignette en cours de validité sur les voies réglementées
payantes de Lyon
Modifications au Règlement Général de Circulation

Le Maire de la Ville de Lyon
VU LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET NOTAMMENT :
L’ARTICLE L.3642-2, ISSU DE LA LOI MAPTAM DU 27 JANVIER 2014
LES ARTICLES L.2211-1, L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5 RELATIFS AU POUVOIR DE POLICE GÉNÉRALE DU
MAIRE
LES ARTICLES L.2213-2-2, L.2213-2-3, L.2213-3, L.2213-3-1 ET L.2213-6 RELATIFS AU POUVOIR DE POLICE DU
STATIONNEMENT DU MAIRE ;
VU LE CODE DE LA ROUTE ET NOTAMMENT LES ARTICLES R. 411-8, R. 411-25, R. 417-3, R.417- 11 ET R. 41712 ;
VU LE CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE ;
VU LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET NOTAMMENT LES ARTICLES L. 223-1 ET R. 223-5 ;
VU LE CODE PÉNAL ET NOTAMMENT L’ARTICLE R.610-5 ;
VU L’ORDONNANCE N° 2020-391 DU 1ER AVRIL 2020 VISANT À ASSURER LA CONTINUITÉ DU
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS LOCALES ET DE L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AFIN DE FAIRE FACE À
L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 ;
VU L’ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 2019RP36934 PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT DANS LA ZONE À
CIRCULATION RESTREINTE DÉNOMMÉE « ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS » SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE
DE LYON ;
VU L'ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 2019/30102 DU 5 FÉVRIER 2019, PORTANT DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE
SIGNATURE À MONSIEUR JEAN-YVES SECHERESSE, 5ÈME ADJOINT AU MAIRE DE LYON ;
VU L’ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 2020RP37867 DU 11 MARS PORTANT MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU
STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ
VU L’AVIS FAVORABLE DE LA MÉTROPOLE DE LYON ;
CONSIDÉRANT LA NOUVELLE PHASE DE LA CRISE SANITAIRE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 ;
CONSIDÉRANT QU’IL CONVIENT DE FACILITER LE TÉLÉTRAVAIL ET LA GARDE DES ENFANTS EN
PERMETTANT LE REMISAGE DES VÉHICULES DES TITULAIRES D’UNE VIGNETTE RÉSIDENT EN COURS À
PROXIMITÉ DU DOMICILE ;
CONSIDÉRANT QU’IL CONVIENT DE PERMETTRE AUX PERSONNELS MOBILISÉS DES ENTREPRISES DU
DÉPANNAGE DE L’URGENCE AYANT UNE VIGNETTE VALIDE D’INTERVENIR LE PLUS FACILEMENT DANS
LES FOYERS LYONNAIS ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
À partir du 11/05/2020 et jusqu'au 30/06/2020 inclus, le paiement du stationnement pour
les résidents ayant un droit en cours de validité sera suspendu.
ARTICLE 2 :
Les tickets des résidents en cours de validité, à la date du 19 mars 2020, seront
prorogés de la durée restante non utilisée pour la période de suspension du paiement
du stationnement prévue à l'article 1.
ARTICLE 3 :
A partir du 11/05/2020 et jusqu'au 30/06/2020 inclus, le paiement du stationnement pour
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les professionnels de l'urgence ayant un droit en cours de validité sera suspendu.
ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur Général des Services de la Métropole de Lyon, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général des
Services de la Ville de Lyon, tous agents de la force publique et de la police municipale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans le même délai, le présent arrêté
du Maire peut faire l’objet d’un recours contentieux sur les mesures de police de
stationnement arrêtées devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.

À Lyon, le 06/05/2020
Pour le Maire de Lyon,
L'Adjoint au Maire,

Jean-Yves SECHERESSE

Arrêté N°2020RP37880
Page 2 sur 2

3610

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

16 avril au 7 juillet 2020

Mise en ligne du 11 mai 2020
Subventions de fonctionnement général aux associations développant des actions auprès des personnes âgées pour un
montant de 331 575 euros
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Subventions de fonctionnement général aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté
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Subventions affectées aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté pour un montant
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Mise en ligne du 14 mai 2020
Seance du Conseil municipal du 07 mai 2020
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU RHONE

VILLE

DE LYON

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Direction des Assemblées

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 MAI 2020
- Désignation d’un secrétaire de séance : Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil municipal a désigné à l’unanimité comme secrétaire de séance, par vote à main levée :
M.Jérôme MALESKI.
- Appel nominal : l’appel nominal étant terminé, le Conseil municipal a pris acte qu’à l’ouverture de la séance, le
quorum est atteint.
- Test de fonctionnement de l’outil de scrutin électronique.
- Adoption des procès-verbaux des séances du 18 novembre 2019, du 19 décembre 2019 et du 27 janvier 2020.
- Adoption du compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée par
délibérations n°2018/4192 et 2018/4193 du 5 novembre 2018 et par l'article 1 er de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
- Communications de M. le Maire.

Rapporteur : M. COLLOMB Gérard
2020/5492

Période d’état d’urgence sanitaire - Modalités d'organisation des séances de Conseil
municipal en application de l'article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020

Adopté

Abstention de Mme PERRIN-GILBERT et de M. PHILIP.
2020/5493

Période d’état d’urgence sanitaire - Délégations d’attributions accordées au Maire en
application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie

Adopté

Mme GRANJON vote contre.
Abstention des groupes Europe écologie - Les Verts et Les Républicains &
Apparentés – Ensemble pour Lyon.
2020/5494

Délégations d'attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de
la dette et de la trésorerie
Mme PERRIN-GILBERT vote contre.
Abstention de Mme GRANJON et du groupe Les Républicains & Apparentés –
Ensemble pour Lyon.
Mmes BALAS vote pour.
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Mesures d’urgence en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19
Sur l’amendement déposé par M. le Maire :

Adopté

M. REMY ne prend pas part au vote.
Sur le rapport amendé :

Adopté

Abstention de Mme GRANJON

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2020/5496

Modification du tableau des effectifs

Adopté

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35.
A Lyon, le 14 mai 2020

Anne-Laure COUTANSON,
Directrice des assemblées
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Mise en ligne du 15 mai 2020
2020/5492
Période
Conseil municipal en

d’état
d’urgence
sanitaire
Modalités
d’organisation
application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391

des
séances
de
du 1er avril 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2020/5492
Période d’état d’urgence sanitaire - Modalités d'organisation des séances de Conseil municipal
en application de l'article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des Assemblées
Rapporteur :

M. COLLOMB Gérard

SEANCE DU 7 MAI 2020
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 14 MAI 2020
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 AVRIL 2020
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 15 MAI 2020
DELIBERATION AFFICHEE LE : 15 MAI 2020

PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard
SECRETAIRE ELU : M. MALESKI Jérôme
PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme DOGNIN-SAUZE, M. BRUMM, Mme AIT-MATEN,
Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GRABER, Mme CONDEMINE, M. GIORDANO, Mme
REYNAUD, M. CLAISSE, Mme RIVOIRE, M. DURAND, Mme RABATEL, Mme BESSON, M. CUCHERAT,
Mme FRIH, M. LEVY, M. DAVID, Mme NACHURY, Mme CROIZIER, M. BLACHE, Mme BALAS, M.
LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme
ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, Mme BRUGNERA, Mme PICOT, Mme BERRA , M.
BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, M. PELAEZ, Mme FAURIE-GAUTHIER, Mme
MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIER, Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD,
Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M.
BROLIQUIER, Mme BAUGUIL , M. HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M.
BERNARD, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme BAUME
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : M. SECHERESSE, M. LE FAOU (pouvoir à M.
GRABER), Mme LEVY (pouvoir à Mme BAUGUIL ), M. BRAILLARD (pouvoir à M. BERNARD), Mme
BURILLON (pouvoir à Mme CONDEMINE), Mme HOBERT (pouvoir à M. GIORDANO), M. RUDIGOZ
(pouvoir à Mme PICOT), Mme HAJRI (pouvoir à M. MALESKI)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2020/5492 - PÉRIODE D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE - MODALITÉS
D'ORGANISATION
DES
SÉANCES
DE
CONSEIL
MUNICIPAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE
L’ORDONNANCE N° 2020-391 DU 1ER AVRIL 2020
(SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LYON
- DIRECTION DES ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 29 avril 2020 par lequel M. le Maire expose

I - Cadre juridique applicable :
Dans le prolongement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19, plusieurs ordonnances ont été publiées pour mettre en place
différents aménagements de nature à favoriser la continuité de l’action des collectivités
territoriales et de leurs groupements.
En particulier, l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 dispose :
« I. - Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président
peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à
défaut audioconférence.
Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les
modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout
moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors
de cette première réunion.
Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
- les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des
débats ;
- les modalités de scrutin.
II. - Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une
demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une
séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.
Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique,
dans des conditions garantissant sa sincérité.
En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le
président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des
votants.
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III. - A chaque réunion de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la
convocation.
Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion
mais également de ceux présents à distance.
Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de
l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont
accessibles en direct au public de manière électronique.
IV. - Les dispositions du I au III sont applicables aux commissions permanentes des
collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération
intercommunale. »
En outre, aux termes de son article 4 :
« Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président de
l'organe délibérant peut décider que les commissions et conseils mentionnés aux articles
L. 1111-9-1, L. 2121-22, L. 3121-22 L. 4132-21, L. 5211-10-1, L. 7122-23, L. 7222-23 du
code général des collectivités territoriales et L. 121-20 du code des communes de
Nouvelle-Calédonie, le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental
régional ne sont pas saisis des affaires qui leur sont, habituellement ou légalement,
préalablement soumises.
Le maire ou le président de l'organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux
commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments
d'information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n'ont pu être consultés et les informe
des décisions prises.
Pour l'application du présent article en Guyane et en Martinique, la référence au conseil
économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil
économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil
économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil
économique, social et culturel. »
Les dispositions de ces articles sont applicables pendant la durée de l’état d’urgence
sanitaire telle que définie par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée
(article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifié par l’article 5 de
l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des
fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire).
En conséquence, il appartient :
- au Maire, de décider de saisir ou non les commissions thématiques préparatoires au
Conseil municipal ;

16 avril au 7 juillet 2020

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

Ville de Lyon – Conseil municipal du 07/05/2020 – Délibération n° 2020/5492 - Page 4

- au Conseil municipal, de déterminer les modalités d'identification des participants,
d'enregistrement et de conservation des débats, de scrutin dès lors qu’il se tient par
visioconférence ou, à défaut, par audioconférence.
II - Propositions :
a) Modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de
conservation des débats
Lorsque les réunions du Conseil municipal et, le cas échéant, de ses instances
préparatoires, se tiennent par visioconférence, l’outil « StarLeaf » est mis en œuvre, sauf
à ce qu’une contrainte technique rendant impossible cette utilisation oblige à mobiliser un
outil de substitution présentant des fonctionnalités équivalentes.
Cet outil est compatible avec tous les matériels (smartphone, PC, tablette) et tous les
systèmes d’exploitation. Il doit être téléchargé et installé préalablement sur la machine
utilisée.
En amont de la présente réunion de Conseil municipal, des temps de sensibilisation à
l’utilisation de cet outil ont été proposés aux chargés de mission des groupes politiques,
aux élus non-inscrits et à tout élu en ayant fait la demande.
1- Identification des participants
La vérification de l’identité du participant est effectuée à l’occasion de sa connexion à
l’outil de visioconférence et lors de l’appel nominal.
Il n’est pas procédé à une nouvelle vérification de l’identité des participants au cours de
la séance.
2- Conditions d’enregistrement et de conservation des débats
La séance fait l’objet d’une retransmission en direct à destination des citoyens sur
www.lyon.fr et sur le site internet de BFM Lyon (www.bfmtv.com/lyon). Le fichier
correspondant à la retransmission sera ensuite consultable en archive, à l’instar des autres
Conseils municipaux, sur www.lyon.fr.
La rédaction d’un procès-verbal in extenso, soumis ultérieurement à l’approbation du
Conseil, est effectuée à partir de l’enregistrement audio-vidéo de la séance.
Ce procès-verbal sera joint aux autres éléments du dossier de la séance en vue de son
archivage.
Après son adoption, il sera mis en ligne sur www.lyon.fr.
b) Modalités de scrutin
Les scrutins s’effectuent soit sur appel nominal, soit par scrutin électronique par
l’intermédiaire de l’outil « Quizzbox », sauf à ce qu’une contrainte technique rendant
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impossible cette utilisation oblige à mobiliser un outil de substitution présentant des
fonctionnalités équivalentes.
En cas d’utilisation de l’outil « Quizzbox », chaque élu transmet le sens de son vote (pour
/ contre / abstention / ne prend pas part au vote) après l’ouverture du scrutin par le
président de séance et avant la clôture par ce dernier. Au-delà, il n’est plus possible de
voter et l’élu qui n’a pas rendu réponse est réputé absent au moment du vote.
Cet outil est accessible sans téléchargement. Chaque élu a été destinataire d’un code
personnel d’authentification à saisir en début de séance, par simple connexion internet, de
préférence sur son smartphone (sinon sur son PC ou tablette, dans une nouvelle fenêtre).
Au moment du vote, l’écran de vote de la délibération en cours s’affiche. En cas de
détention de pouvoirs, l’élu vote autant de fois que nécessaire.
En amont de la présente réunion de Conseil municipal, des temps de sensibilisation à
l’utilisation de cet outil ont été proposés aux chargés de mission des groupes politiques,
élus non-inscrits et à tout élu en ayant fait la demande.
Les pouvoirs sont communiqués à la direction des assemblées en amont de la séance,
dans la mesure du possible pour en faciliter la gestion, et, s’il y a lieu, en cours de séance,
afin d’être insérés par cette dernière dans cet outil.
Les résultats de vote sont annoncés par le président de la séance.
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité
du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, ses articles 4 et 6 ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

DELIBERE

1- Sont approuvées, pour les besoins des réunions en visio-conférence du
Conseil municipal et, le cas échéant, de ses instances préparatoires, les modalités
décrites ci-dessus concernant :
- l’identification des participants, l’enregistrement et la conservation des débats ;
- la tenue des scrutins.
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2- Rappelle que ces modalités sont applicables pendant la durée de l’état d’urgence
sanitaire telle que définie par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard COLLOMB
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2020/5493
Période d’état d’urgence sanitaire - Délégations d’attributions accordées au Maire en
application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des Assemblées
Rapporteur :

M. COLLOMB Gérard

SEANCE DU 7 MAI 2020
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 14 MAI 2020
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 AVRIL 2020
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 15 MAI 2020
DELIBERATION AFFICHEE LE : 15 MAI 2020
PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard
SECRETAIRE ELU : M. MALESKI Jérôme
PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme DOGNIN-SAUZE, M. BRUMM, Mme AIT-MATEN,
Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GRABER, Mme CONDEMINE, M. GIORDANO, Mme
REYNAUD, M. CLAISSE, Mme RIVOIRE, M. DURAND, Mme RABATEL, Mme BESSON, M. CUCHERAT,
Mme FRIH, M. LEVY, M. DAVID, Mme NACHURY, Mme CROIZIER, M. BLACHE, Mme BALAS, M.
LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme
ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, Mme BRUGNERA, Mme PICOT, Mme BERRA , M.
BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, M. PELAEZ, Mme FAURIE-GAUTHIER, Mme
MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIER, Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD,
Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M.
BROLIQUIER, Mme BAUGUIL , M. HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M.
BERNARD, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme BAUME
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : M. SECHERESSE, M. LE FAOU (pouvoir à M.
GRABER), Mme LEVY (pouvoir à Mme BAUGUIL ), M. BRAILLARD (pouvoir à M. BERNARD), Mme
BURILLON (pouvoir à Mme CONDEMINE), Mme HOBERT (pouvoir à M. GIORDANO), M. RUDIGOZ
(pouvoir à Mme PICOT), Mme HAJRI (pouvoir à M. MALESKI)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2020/5493 - PÉRIODE
D’ÉTAT
D’URGENCE
SANITAIRE
DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTIONS ACCORDÉES AU
MAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE
L’ARTICLE 1ER DE L’ORDONNANCE N° 2020-391 DU 1ER
AVRIL 2020 - HORS GESTION DE LA DETTE ET DE
LA TRÉSORERIE (SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA VILLE
DE LYON - DIRECTION DES ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 29 avril 2020 par lequel M. le Maire expose

I - Cadre juridique applicable :
Dans le prolongement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19, plusieurs ordonnances ont été publiées pour mettre en place
différents aménagements de nature à favoriser la continuité de l’action des collectivités
territoriales et de leurs groupements.
En particulier, le I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l’épidémie de covid-19 dispose :
« I. - Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au
29° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et
du 4° au 19° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il
procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions
prises sur le fondement du premier alinéa du présent I dès leur entrée en vigueur. Il en
rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal.
Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente
ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou
partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de
la première réunion du conseil municipal qui suit l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un
terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le maire
sur le fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un adjoint
ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à
l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11
du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être
signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le
directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les
responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à
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l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11
du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis
aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités
territoriales et des articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie.
[…]
V. - Pour l'application des I à IV, au titre de l'année 2020, l'exécutif peut souscrire les
lignes de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum
entre :
1° Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
2° Le montant total du besoin budgétaire d'emprunt figurant au budget de l'exercice
2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019 ;
3° 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a
pas été adopté, à celui de l'exercice 2019. […] »
Les dispositions de cet article sont applicables depuis le 12 mars 2020 et pendant la durée
de l’état d’urgence sanitaire telle que définie par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23
mars 2020 précitée (article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifié par
l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de
l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire).
En outre, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative
aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et
des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de
covid-19 :
« Les délégations en matière d'emprunts ayant pris fin en 2020 en application du dernier
alinéa des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivités
territoriales sont rétablies à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et
restent valables jusqu'à la première réunion du conseil municipal ou de l'organe
délibérant suivant cette entrée en vigueur ».
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée prévoit ainsi des
délégations d’office aux exécutifs locaux dans toutes les matières pouvant habituellement
faire l’objet de délégations de la part des assemblées délibérantes, à l’exception des
délégations en matière d'emprunt qui sont régies par l'article 6 de l'ordonnance n° 2020330 du 25 mars 2020. Les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l'article
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales confient donc, au Maire, le soin :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les
services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des
propriétés communales ;
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2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des
droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux
publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet
de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre
y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le
montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs
demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code
de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer
l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions
prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même
code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil
municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les
communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50
000 habitants et plus ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de
la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public
foncier local ;
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19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4
du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur
participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la
convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code,
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut
verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé
par le conseil municipal ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de
l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil
municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 2401 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en
application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code
du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive
prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la
commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux
associations dont elle est membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité
publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la
pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution
d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le
conseil municipal, l'attribution de subventions ;
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des
demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation
ou à l'édification des biens municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n°
75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à
usage d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue
au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Le Maire exerce temporairement l’ensemble de ces attributions sans nécessité pour le
Conseil municipal de fixer les limites prévues dans le droit commun pour l’exercice de
certaines délégations. Toutefois, le montant des lignes de trésorerie susceptibles d’être
mobilisées est plafonné selon la règle prévue par le V de l’article 1er de l’ordonnance n°
2020-391 du 1er avril 2020 précitée.
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En outre, des délégations exceptionnelles sont attribuées au Maire, en matière
d’attribution de subventions aux associations et de garantie d’emprunt, en application de
l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée.
Une obligation de rendu-compte aux organes délibérants, au fil de l’eau et à chacune de
leur réunion, est introduite.
Le caractère exécutoire des décisions prises par le Maire, dans ce cadre, est soumis aux
mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du Conseil municipal
portant sur les mêmes objets.
Les décisions peuvent être signées par un Adjoint ou un Conseiller municipal agissant par
délégation du Maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du CGCT. Elles
peuvent également être signées par le directeur général des services, les directeurs
généraux adjoints et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans
les conditions fixées à l'article L. 2122-19 du CGCT.
II - Proposition :
Dans le cadre de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, l’objectif des
dispositions précitées est de donner, pour une période limitée, toutes les facultés d’action
nécessaires à la conduite des politiques publiques en temps de crise.
Ce cadre juridique est applicable, dans des termes équivalents, aux communes,
départements, régions, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et à
la Métropole de Lyon.
En pratique, ce dispositif se substitue, de façon temporaire et pour la durée limitée à la
période de l’état d’urgence sanitaire, aux délégations d’attributions définies par
délibération n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 - Délégation d'attributions accordées par
le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie, pour les
domaines relevant des 1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L. 2122-22 du CGCT. Aussi, la
délégation d’attribution fixée par l’article 2.24 de ladite délibération, consistant à « Saisir
pour avis la commission consultative des services publics locaux sur les projets de
délégation de service public, de création d’une régie dotée de l’autonomie financière ou
de contrat de partenariat », fondée sur l’article L. 1413-1 du CGCT, reste en vigueur.
En conséquence, je vous propose de maintenir, pour la Ville de Lyon et compte tenu des
nécessités liées à la gestion de crise, le régime des délégations mis en place,
temporairement, par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée.
Les délégations en matière de gestion de la dette et de la trésorerie font l’objet d’une
délibération distincte.
Pour satisfaire à la règle d’information des élus définie à l’article 1er de l’ordonnance n°
2020-391 du 1er avril 2020 précitée, les décisions prises en application de la délégation
d’attribution fixée par ce même article sont mises à la disposition des 221 élus, au fur et à
mesure de leur entrée en vigueur, sur l’Espace dédié à la gestion des assemblées.
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19 ;
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Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, ses
articles L. 2122-22, L. 2122-23, L. 2122-17, L. 2122-18, L. 2122-19, L. 2511-27 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018
portant délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors
gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018
portant délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion
de la dette et de la trésorerie ;

DELIBERE

Article 1er - Approuve la délégation d’attributions consentie au Maire, telle que définie
par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, et qui s’applique pour la
durée de l’état d’urgence sanitaire.
Article 2 - Accepte que, dans les cas prévus à l’article L. 2122-17 du CGCT, les
décisions à prendre en vertu de la présente délégation puissent être signées par l’Adjoint
pris dans l’ordre du tableau de nomination.
Article 3 - Dit que les délégations accordées par le Conseil municipal au Maire en
matière de gestion de la dette et de la trésorerie, correspondant aux 3° et 20° de l’article
L. 2122-22 du CGCT, font l’objet d’une délibération distincte.
Article 4 - Rappelle que :
- les délégations d’attributions définies par délibération du Conseil municipal
n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 - Délégation d'attributions accordées par le Conseil
municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie retrouveront leur plein
effet dès l’expiration de la délégation définie à l’article 1er de la présente délibération ;
- les délégations d’attributions définies par délibération du Conseil municipal
n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 - Délégation d'attributions accordées par le Conseil
municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie sur la base de
dispositions autres que celles de l’article L. 2122-22 du CGCT demeurent, pour ce qui les
concerne, applicables sans discontinuer ;
- les décisions prises sur la base des délégations d’attributions peuvent être signées par :
- le Maire, un Adjoint ou un Conseiller municipal agissant par délégation du Maire
dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du CGCT ;
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- le directeur général des services, les directeurs généraux adjoints et les
responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions
fixées à l'article L. 2122-19 du CGCT.
- dès leur entrée en vigueur, les décisions prises sur la base de la délégation définie par
l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 seront mises à la disposition
des 221 élus sur l’Espace dédié à la gestion des assemblées et il en sera rendu compte lors
de chaque réunion du Conseil municipal.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard COLLOMB
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2020/5494 - Délégations d'attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2020/5494
Délégations d'attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette
et de la trésorerie
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des Assemblées
Rapporteur :

M. COLLOMB Gérard

SEANCE DU 7 MAI 2020
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 14 MAI 2020
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 AVRIL 2020
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 15 MAI 2020
DELIBERATION AFFICHEE LE : 15 MAI 2020
PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard
SECRETAIRE ELU : M. MALESKI Jérôme
PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme DOGNIN-SAUZE, M. BRUMM, Mme AIT-MATEN,
Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GRABER, Mme CONDEMINE, M. GIORDANO, Mme
REYNAUD, M. CLAISSE, Mme RIVOIRE, M. DURAND, Mme RABATEL, Mme BESSON, M. CUCHERAT,
Mme FRIH, M. LEVY, M. DAVID, Mme NACHURY, Mme CROIZIER, M. BLACHE, Mme BALAS, M.
LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme
ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, Mme BRUGNERA, Mme PICOT, Mme BERRA , M.
BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, M. PELAEZ, Mme FAURIE-GAUTHIER, Mme
MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIER, Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD,
Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M.
BROLIQUIER, Mme BAUGUIL , M. HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M.
BERNARD, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme BAUME
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : M. SECHERESSE, M. LE FAOU (pouvoir à M.
GRABER), Mme LEVY (pouvoir à Mme BAUGUIL ), M. BRAILLARD (pouvoir à M. BERNARD), Mme
BURILLON (pouvoir à Mme CONDEMINE), Mme HOBERT (pouvoir à M. GIORDANO), M. RUDIGOZ
(pouvoir à Mme PICOT), Mme HAJRI (pouvoir à M. MALESKI)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2020/5494 - DÉLÉGATIONS D'ATTRIBUTIONS ACCORDÉES PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE - GESTION DE LA
DETTE ET DE LA TRÉSORERIE (SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DE LA VILLE DE LYON - DIRECTION DES ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 29 avril 2020 par lequel M. le Maire expose

I - Cadre juridique applicable :
L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose, en son
3°, que le Maire peut, par délégation du Conseil municipal, être chargé, en tout ou partie,
et pour la durée de son mandat :
- De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a) de l'article L. 2221-5-1, sous réserve
des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Cette délégation prend fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le
renouvellement du Conseil municipal.
En outre, en vertu du 20° du même article L. 2122-22, le Maire peut, par délégation du
Conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le
Conseil municipal.
En application de l’article L. 2122-23 du CGCT, les décisions prises par le Maire en vertu
de l'article L 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux
délibérations du Conseil municipal portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en
application de celle-ci peuvent être signées par un Adjoint ou un Conseiller municipal
agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du
CGCT. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux
matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du Maire,
par le Conseil municipal.
Lors de chaque réunion du Conseil municipal, il appartient au Maire de rendre compte
des attributions exercées par délégation du Conseil municipal.
Par délibération n° 2018-4193 du 5 novembre 2018 - Délégation d'attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie, certaines
attributions ont été, dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires de la Commune,
déléguées au Maire par le Conseil municipal en matière de gestion de la dette et de la
trésorerie. Ainsi, cette délibération autorise le Maire à :
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- mobiliser des instruments de couverture des risques de taux dont les contrats sont
toujours adossés aux emprunts constitutifs de la dette de la Ville et ne peuvent excéder
une durée de quinze années ;
- mobiliser des produits de financement des investissements dont l’évolution des taux doit
être limitée et la durée ne pas excéder quinze ans ;
- mobiliser des produits de financement de trésorerie qui peuvent être des contrats de
lignes de trésorerie ou un programme de billets de trésorerie, pour un montant annuel
maximum, dans chacun de ces deux cas, de 150 millions d’euros, ou encore des contrats
dit de type « revolving » ;
- procéder aux opérations financières utiles à la gestion de la dette et de la trésorerie ;
- procéder aux placements financiers des fonds disponibles et autorisés de la Ville.
Dans le prolongement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19, plusieurs ordonnances ont été publiées pour mettre en place
différents aménagements de nature à favoriser la continuité de l’action des collectivités
territoriales et de leurs groupements.
En particulier, le I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l’épidémie de covid-19 dispose :
« I. - Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au
29° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et
du 4° au 19° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il
procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions
prises sur le fondement du premier alinéa du présent I dès leur entrée en vigueur. Il en
rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal.
Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente
ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou
partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de
la première réunion du conseil municipal qui suit l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un
terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le maire
sur le fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un adjoint
ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à
l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11
du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être
signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le
directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les
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responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à
l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11
du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis
aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités
territoriales et des articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie.
[…]
V. - Pour l'application des I à IV, au titre de l'année 2020, l'exécutif peut souscrire les
lignes de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum
entre :
1° Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
2° Le montant total du besoin budgétaire d'emprunt figurant au budget de l'exercice
2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019 ;
3° 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a
pas été adopté, à celui de l'exercice 2019. […] »
Les dispositions de cet article sont applicables depuis le 12 mars 2020 et pendant la durée
de l’état d’urgence sanitaire telle que définie par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23
mars 2020 précitée (article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifié par
l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de
l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire.
En outre, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative
aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et
des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de
covid-19 :
« Les délégations en matière d'emprunts ayant pris fin en 2020 en application du dernier
alinéa des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivités
territoriales sont rétablies à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et
restent valables jusqu'à la première réunion du conseil municipal ou de l'organe
délibérant suivant cette entrée en vigueur ».
En conséquence :
- les délégations d’attributions définies par la délibération n° 2018-4193 du 5 novembre
2018 - Délégation d'attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion
de la dette et de la trésorerie, en tant qu’elles ont été prises sur la base du 3° de l’article L
2122-22 du CGCT, expirent à la date de réunion du Conseil municipal de ce jour, soit le 7
mai 2020 ;
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- il appartient au Conseil de se prononcer sur le cadre d’exercice de la délégation
d’attributions en matière de gestion de la dette, mais aussi de la trésorerie, comme l’y
invite le V de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée.
II - Proposition :
Dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires de la commune, il est donc proposé au
Conseil municipal de réitérer les délégations attribuées au Maire en matière de gestion de
la dette et de la trésorerie, à l’identique de celles précédemment fixées par délibération
n° 2018/4193 du 5 novembre 2018.
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité
du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de
continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid19 et, notamment, son article 6 ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, ses
articles L 2122-22, L 2122-23, L 2122-17, L 2122-18, L 2122-19, L 2511-27 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018
portant délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors
gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018
portant délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion
de la dette et de la trésorerie ;

DELIBERE

Article 1er - Donne délégation au Maire, pour la durée de son mandat, afin de contracter
les produits nécessaires à la couverture du besoin de financement de la Ville de Lyon ou à
la sécurisation de son encours, conformément aux termes de l’article L 2122-22 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) dans les conditions et limites ci-après
définies.
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Article 1.1 - A la date du 31 décembre 2019, l’encours de la dette s’élevait à 389 779
443 € et il se répartissait de la façon suivante :

Structures / Indices
sous-jacents

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

F
Autres types de structure

1
Indices en euros

Nb produits
% de
l’encours

Montant

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

58

3
Ecarts d'indices
zone euro

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

5
Ecarts
d'indices
hors
zone
euro

6
Autres
indices

99,84%

389 169 960 €

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

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

1
0,16%
609 483 €
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-

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

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

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

Le Conseil municipal donne délégation au Maire pour :
-

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

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

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

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

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

Le Conseil municipal donne délégation au Maire pour :
-

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

d’intérêt, allonger la durée du prêt en cas de gain financier, modifier la périodicité et
le profil de remboursement ;
conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des
caractéristiques ci-dessus ;
réaliser la mise à jour annuelle du programme EMTN ;
intégrer un nouvel agent placeur dans le cadre du programme EMTN.

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

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

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

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

Le Conseil municipal donne délégation au Maire pour :
-

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

définir le type d’amortissement dans le cadre des contrats revolving ;
procéder à des tirages - émissions - remboursements de fonds dans le cadre des lignes
de trésorerie, des contrats revolving et du programme de NEU-CP ;
procéder à des changements d’indexation, de périodicité ou de profil de
remboursement ;
mettre à jour annuellement le programme de NEU-CP ;
intégrer un nouvel agent placeur dans le cadre du programme de NEU-CP et signer
l’ensemble des documents nécessaires.

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

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

Ces fonds ne peuvent être placés qu’en titre émis ou garantis par les Etats membres de la
Communauté Européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique
Européen, ou en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs
mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la
Communauté Européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique
Européen, libellés en Euros.
La Ville de Lyon est bénéficiaire de dons et libéralités grevés de charges. A ce titre, elle
doit régulièrement réaliser des placements financiers afin de générer des revenus
financiers nécessaires à l’accomplissement de ses obligations.
Le Conseil municipal, dans le souci d’optimiser ses placements financiers, et dans le
cadre des dispositions de la circulaire interministérielle du 22 septembre 2004
(NOR/ECO/R/04/60116/C), donne délégation au Maire en matière de placement de
fonds.
Le Conseil municipal autorise les produits de placement dans la limite des crédits inscrits
en section d’investissement du budget primitif et des décisions modificatives de chaque
année.
Article 2 - Accepte que, dans les cas prévus à l’article L 2122-17 du CGCT, les
décisions à prendre en vertu de la présente délégation puissent être signées par l’Adjoint
pris dans l’ordre du tableau de nomination.
Article 3 - Rappelle que :
- les décisions prises sur la base des délégations d’attributions peuvent être signées par :
- le Maire, un Adjoint ou un Conseiller municipal agissant par délégation du Maire
dans les conditions fixées à l'article L 2122-18 du CGCT ;
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- le directeur général des services, les directeurs généraux adjoints et les
responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions
fixées à l'article L 2122-19 du CGCT ;
- lors de chaque réunion du Conseil municipal, le Maire rendra compte des attributions
exercées sur la base de la présente délégation d’attributions.
Article 4 - La présente délibération emporte abrogation de la délibération n° 20184193 du 5 novembre 2018 - Délégation d'attributions accordées par le Conseil municipal
au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard COLLOMB
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2020/5495 - MESURES D’URGENCE EN RAISON DE LA CRISE
SANITAIRE NÉE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
(DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 30 avril 2020 par lequel M. le Maire expose

Ce rapport rend compte des différentes initiatives et mesures de soutien que la Ville de
Lyon a adoptées pour répondre aux effets générés par la crise sanitaire née de l’épidémie
de Covid-19. Il décrit, par ailleurs, les premières pistes envisagées pour permettre à notre
collectivité de s’engager dans un déconfinement progressif et maîtrisé.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a
instauré un état d’urgence sanitaire pour une durée initialement fixée à deux mois et
autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures destinées à adapter le
dispositif de l'état d'urgence sanitaire dans les collectivités. Ce texte instaure, notamment,
des limitations d’aller et venir et régit les modalités de confinement à domicile.
Dès l’annonce des mesures de confinement, la Ville a enclenché son plan de continuité
d’activité et mis en place, sous l’autorité du Maire, une cellule de crise. Chaque direction
a pris les mesures nécessaires à la continuité des activités essentielles du service public
dans le strict respect de la sécurité des agents. Le télétravail, qui était en phase
d’expérimentation, a fait l’objet d’un déploiement accéléré pour permettre aux agents de
poursuivre leur activité : plus de 500 ordinateurs portables supplémentaires ont été
déployés depuis le début de la crise. Aujourd’hui, environ 1 000 agents se relaient sur le
terrain pour assurer les missions de proximité et près de 2 000 agents travaillent à leur
domicile.
Face à cette situation inédite, notre collectivité a immédiatement garanti aux personnels
de soins et de santé l’accueil quotidien de leurs enfants dans les écoles et les crèches. Elle
s’est mise en capacité de soutenir et d’accompagner les Lyonnais-es dans leur quotidien,
notamment les plus fragiles d’entre eux, personnes âgées, personnes en situation de
handicap, personnes isolées ou sans-abris. De plus, afin que cette période de confinement
ne soit pas une période d’isolement, elle a prêté une attention particulière au maintien
d’un lien social, en développant notamment de nouveaux vecteurs de solidarité, comme la
plateforme « voisins solidaires ».
L’arrêt brutal de l’activité a généré, pour l’ensemble du tissu économique et associatif,
des difficultés majeures. Si une partie du secteur alimentaire a pu stabiliser son chiffre
d’affaires, les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, de l’habillement et de
l’équipement à la personne connaissent une crise sans précédent avec des chiffres
d’affaires souvent nuls. Aux termes des dernières données, 86 % des cafés-hôtelsrestaurants sont à l’arrêt et 76 % des artisans connaissent une baisse importante de leur
trésorerie.
Pour atténuer les effets de la crise et prévenir la multiplication des défaillances, la Ville a
adopté, dès les premières semaines, un ensemble de mesures de soutien économique à
caractère général en faveur des commerçants et des entreprises affectés par la crise.
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Dans ce cadre, elle a notamment suspendu le paiement des redevances d’occupation
temporaire ainsi que le paiement des loyers commerciaux et professionnels de son parc
privé. Elle a également mis en place la gratuité du stationnement et ce, dès le début de la
crise, pour faciliter le maintien à domicile des Lyonnais-es et en soutien à l’allégement
général des charges des usagers de la Ville pendant cette période. Elle s’est mobilisée
pour répondre aux nombreuses sollicitations des commerçants et des entreprises affectés
par la crise déposées sur la boîte mail ad hoc créée à cet effet.
La Ville a également mis en place des dispositifs d’aide sectoriels en faveur des secteurs
les plus durement touchés. Ainsi, pour répondre à la fermeture des marchés rendue
nécessaire par les risques de contamination, elle a organisé des circuits de mises en
relation innovants entre producteurs et consommateurs et permis des livraisons à domicile
au moyen de partenariats avec la Poste, des commerçants et des enseignes de distribution.
La Ville apporte également son concours aux associations et aux structures culturelles en
mobilisant, notamment, les leviers juridiques ouverts par les ordonnances pour
indemniser les organisateurs de spectacles annulés ou venir en aide aux structures
subventionnées.
La distanciation sociale imposée par le confinement a constitué bien plus qu’une
contrainte pour nombre de Lyonnais-es, notamment pour ceux dont les conditions de
logements sont peu favorables ou dont la situation économique est incertaine. Elle a aussi
fortement exposé les personnes victimes de violence conjugale et familiale. Le dispositif
d’écoute, de prévention et de mise à l’abri existant a été adapté à cette situation de crise.
Des permanences téléphoniques et de nouveaux points d’accueil et d’alerte ont été mis en
place, notamment dans les pharmacies.
Le mardi 28 avril 2020, le Premier ministre a présenté à l’Assemblée nationale le plan du
Gouvernement pour la levée du confinement à compter du 11 mai 2020.
Le déconfinement progressif, nécessaire au redémarrage de l’activité économique, doit
être réalisé dans des conditions sanitaires sécurisées pour éviter que la multiplication des
contacts ne se traduise par un rebond du nombre de personnes contaminées. Le Premier
ministre a dressé une stratégie assise sur le triptyque « protéger, tester, isoler » à laquelle
la Ville de Lyon concourt par les actions de proximité mises en place. En particulier, la
Ville organisera la distribution de masques alternatifs certifiés à l’ensemble des
Lyonnais-es afin qu’ils se protègent mutuellement, en complément des indispensables
gestes barrières.
La reprise du travail sur place des agents de la Ville fera l’objet d’un pilotage identique à
celui qui a prévalu tout au long de la période de confinement, en lien étroit avec le service
de médecine de prévention et l’ensemble des acteurs de la collectivité. Elle
s’accompagnera de la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement et
d’organisation de nature à garantir, dans la durée, la continuité de l’activité.
Depuis le 16 mars, les organisations syndicales sont réunies de manière hebdomadaire en
téléconférence. Dans la perspective de la reprise d’activité, un Comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est programmé le 5 mai 2020 et un Comité
technique (CT) le 7 mai 2020.
La reprise de l’activité économique de la ville et, plus généralement, de la vie de la cité
devra s’adapter. La Ville, dans ses fonctions, s’adaptera ainsi et partagera cette nouvelle
définition des priorités avec l’ensemble des acteurs concourant à la faire vivre.
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I - Mesures d’accompagnement et de solidarité
1.1- L’accueil élargi des enfants des professionnels de santé
Dès l’annonce, par le Président de la République, de la fermeture des écoles et des
crèches, c’est-à-dire avant même la décision du confinement, il a été indiqué que les
enfants des personnels de soin et de santé continueraient d’être accueillis.
a. Accueil dans les écoles
Ces enfants, lorsqu’ils sont habituellement scolarisés dans les écoles publiques
(maternelles et élémentaires) de la Ville de Lyon, sont accueillis dans 17 écoles tous les
jours de 7h50 à 18h30 y compris le mercredi, et dans 2 établissements le week-end
(8h/18h). Ce dispositif est rendu possible grâce à un partenariat entre l’Education
Nationale, la Ville de Lyon et les Associations d’éducation populaire.
Les métiers des parents qui peuvent bénéficier gratuitement de ce service sont déterminés
par le Gouvernement. Les inscriptions sont centralisées par Lyon en direct. Pour en
assurer le bon fonctionnement, 140 agents municipaux et associatifs sont mobilisés
chaque jour, dans le cadre d’une rotation hebdomadaire. Compte tenu de l’élargissement
du dispositif et du nombre d’enfants, les professionnels ont été équipés de masques
(chirurgicaux en élémentaire, FFP2 en maternelle).
Des repas chauds et gratuits sont proposés aux enfants. En pratique, chaque école
accueille 2 à 3 groupes de 8 enfants en élémentaire et de 5 enfants en maternelle. Ils sont
encadrés par les enseignants sur le temps scolaire, le personnel municipal et le personnel
associatif sur le temps périscolaire. Les chiffres varient quotidiennement mais, en
moyenne, 256 enfants sont accueillis chaque jour.
Le service médical scolaire est également impliqué afin de garantir les meilleures
conditions de sécurité pour les enfants comme pour les agents. Un protocole d’entretien
renforcé est mis en œuvre, de même que des règles strictes de désinfection des outils
pédagogiques et des jeux utilisés.
Un dispositif de même nature a été mis en place sur 13 sites durant les vacances scolaires.
b. Accueil dans les crèches
Pour les plus petits, 20 établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) sont ouverts
sur le territoire de la Ville de Lyon, dont 5 crèches municipales et 10 crèches associatives
subventionnées par la Ville. Avec 5 crèches hospitalières/crèches privées, c’est une
capacité d’accueil de 290 places qui est proposée. Les 5 établissements municipaux
mobilisés sont : Trion (5ème), Boileau (3ème), Simone de Beauvoir (7ème), Nadaud
(7ème) et Grolée (2ème).
Un peu plus de 149 enfants sont accueillis dans les crèches Ville de Lyon (municipales et
associatives financées), dont 55 dans les crèches municipales. Les crèches municipales
accueillent de 8h à 18h. Les parents apportent les repas et les enfants ne sont pas plus de
10. Les agents (6 par établissement) sont équipés de masques FFP2. Un protocole
d’entretien renforcé est, là encore, mis en place.
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1.2- Mesures de soutien éducatif
a. Le soutien aux familles pour limiter le risque de fracture numérique
A la suite de la fermeture des établissements scolaires le 16 mars dernier, les services de
l’Education Nationale ont mis en place une continuité pédagogique à distance. Cette
situation a, toutefois, été source de problèmes pour de nombreuses familles, tout
particulièrement pour celles socialement fragiles dont les enfants rencontraient déjà des
difficultés scolaires avant la crise sanitaire.
Cet enjeu de la continuité pédagogique a renforcé la question de la fracture numérique
pour de nombreux enfants, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville où la situation actuelle accentue les problématiques de décrochage scolaire.
A partir d’un recensement des besoins au plus près des territoires et des familles, la Ville
de Lyon, à travers le Programme de Réussite Educative (équipes médico-sociales,
coordinatrices éducatives de territoires) et aux côtés de ses partenaires associatifs, a
souhaité équiper en ordinateurs des familles qui ne disposent pas du matériel nécessaire à
leur domicile.
L’association WEEFUND, qui a notamment pour but d’offrir gratuitement un accès à
l’éducation numérique aux élèves qui en ont besoin via le réemploi d’anciens ordinateurs,
a proposé à la Ville de Lyon un projet en ce sens en partenariat avec l’association
EMMAÜS CONNECT.
Ce sont ainsi 200 élèves des écoles élémentaires en Réseau d’éducation prioritaire (REP)
qui bénéficient, à partir du 4 mai, d’un ordinateur ainsi que d’une connexion internet.
Pour ce faire, la Ville de Lyon a fait don d’anciens ordinateurs municipaux à l’association
WEEFUND qui se charge de les reconditionner.
Si l’ordinateur est un outil essentiel de la continuité pédagogique, l’accompagnement et
l’éducation au numérique sont des enjeux indissociables. De nombreuses structures
associatives sont ainsi mobilisées, tant pour la distribution du matériel et le suivi de
proximité dans la durée, que pour aider les enfants et leurs familles à appréhender l’outil
numérique et en tirer le meilleur profit.
Pour accompagner ce projet proposé par l’association WEEFUND, je vous propose de lui
attribuer une subvention de 40 000 €.
b. La reprise de l’accueil dans les écoles
La reprise de l’accueil dans les écoles obéira aux trois principes de progressivité,
d’adaptabilité et de volontariat. En effet :
- les enfants ne retourneront pas tous à l’école en même temps : les niveaux de classe
reprendront les cours de façon échelonnée et les enfants ne seront présents à l’école, face
à l’enseignant, que par demi-groupes sous forme de rotation ;
- l’organisation pratique de l’enseignement ne saurait être uniforme dans l’ensemble des
204 écoles de la Ville de Lyon ; il conviendra, notamment, de tenir compte de la
particularité de chacun de nos bâtiments (nombre d’entrées possibles, configuration de la
½ pension, etc.) ;
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- notre organisation devra tenir compte du nombre d’enfants que les parents confieront
aux enseignants comme aux personnels municipaux et associatifs, conformément au
principe du volontariat décidé au niveau national.
1.3- Dispositifs en faveur des personnes âgées
a. Au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD)
Le CCAS gère 4 EHPAD comptant 304 lits. 180 agents y interviennent 24h/24h, 7
jours/7. Au 26 avril, on déplore 6 décès diagnostiqués Covid-19 sur les 304 résidents.
Les dispositions de confinement des établissements, puis de confinement des résidents à
l’étage ou à la chambre avec repas pris en chambre, ont été appliquées dès que prescrites
par les autorités sanitaires et avec la plus grande rigueur. L’engagement des équipes est,
en tout point, remarquable. Elles ont également veillé à ce que ces mesures
indispensables mais drastiques n’amènent pas les résidents dans des phases dites de «
glissement » où l’isolement affectif et le manque de stimulation cognitive amèneraient à
une aggravation de leur état général.
Des smartphones et des tablettes ont renforcé les médiations familles-résidents opérées
par les professionnels des EHPAD.
Les effectifs ont été renforcés pour permettre ces organisations spécifiques : une
vingtaine d’agents supplémentaires ont été nécessaires, certains venant des effectifs de la
Ville sur la base du volontariat (agents d’entretien, infirmières, etc.).
Les protocoles visant à assurer la sécurité des résidents comme des agents ont été mis en
place avec les Hospices civils de Lyon (HCL) : tous les agents portent un masque
chirurgical, sauf ceux qui interviennent auprès de résidents présentant des symptômes ou
étant testés positifs, auxquels cas ils portent un masque FFP2 qui confère une protection
supérieure, une surblouse, une charlotte et des lunettes.
Enfin, les EHPAD Balcons de l’Ile Barbe et Villette d’Or ont fait l’objet d’une campagne
de tests « PCR » durant la semaine du 20 avril 2020. Aucun résident n’a été testé positif.
En revanche, 3 agents ont été dépistés positifs et sont maintenus à domicile sans gravité
médicale. Ce processus de tests sera poursuivi dans les 2 autres EHPAD du CCAS.
b. Au sein des résidences séniors
Le CCAS gère 15 résidences séniors qui accueillent 850 résidents. Ces derniers disposent
d’un bail et sont autonomes. 55 agents du CCAS travaillent dans les résidences.
Le confinement ne peut pas être de même nature que dans un EHPAD : il a donc été
procédé à des rappels très incitatifs aux mesures barrières ; des protocoles stricts ont été
mis en place en cas de suspicion de Covid-19. Les résidents ont été incités à ne pas sortir,
même pour faire des courses. Les Centres sociaux et MJC sont venus en appui pour faire
ces courses et ramener, aussi, des médicaments.
Par ailleurs, ont aussi été proposées des modalités adaptées de dialogue entre résidents ou
avec des tiers (volontaires d’Unis Cité) pour éviter l’isolement.
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Les agents du CCAS, comme les intervenants extérieurs, ont été équipés de façon adaptée
(masques, gel hydroalcoolique, blouses, etc.).
Au 26 avril 2020, on dénombre, au total, 16 cas de résidents positifs, dont plusieurs
étaient revenus dans les établissements après hospitalisation, et 11 suspicions. Trois décès
sont malheureusement survenus à l’hôpital. Cinq agents ont, également, été reconnus
positifs sans gravité médicale.
c. Les appels téléphoniques
Depuis la fin mars, ce sont près de 4 800 personnes de plus de 80 ans (sur la base des
fichiers Canicule et Carte Seniors) qui ont été appelés par les agents du CCAS et des
volontaires issus de l’ensemble des services municipaux. A ce premier cercle de
personnes s’est ajouté, depuis 10 jours, un second de 4 000 personnes âgées de 75 à 80
ainsi que des personnes en situation de handicap signalées par des associations.
Il s’agit, à chaque fois, selon un protocole établi et homogène quels que soient les
appelants, d’engager une conversation de courtoisie qui peut, si la personne le souhaite,
s’orienter ensuite vers la prise en compte de besoins plus précis (portage de paniers ou
livraisons de repas, pharmacie, etc.). De la même façon, selon le souhait de la personne
appelée, cet appel peut être renouvelé de façon hebdomadaire.
d. L’accueil dans les Maisons de la Métropole pour les solidarités (MDMS)
Les MDMS assurent une permanence téléphonique quotidienne (rotation des agents).
Elles accueillent le public une fois par semaine pour les domiciliations des personnes en
grande précarité et assurent, également, une permanence une fois par semaine pour les
urgences (alimentaires, PMI, etc.).
Les situations d’urgence alimentaire ont été prises en charge sur évaluation déclarative
des bénéficiaires.
Dans le même cadre, le portage des repas a été pris en charge à 50 % pour toutes les
personnes âgées rencontrant des difficultés financières.
1.4- L’aide aux personnes en grande précarité
La Ville et le CCAS ont poursuivi, depuis le début de la pandémie, un partenariat
constant avec les associations caritatives (Banque alimentaire, Médecins du monde,
Fondation Notre Dame des sans-abris –FNDSA-, Habitat et humanisme, etc.). Ces
dernières seront, bien évidemment, soutenues par la Ville si leur engagement dans la
gestion de la crise devait fragiliser leur situation financière. La Ville et le CCAS ont pris,
par ailleurs, toute leur part à la coordination initiée par l’Etat en matière d’hébergement
d’urgence et de grande précarité.
Ce partenariat s’est aussi incarné par des maraudes en commun sur les sites de squats ou
d’espaces publics sensibles.
a. Ouverture du restaurant social
Le restaurant social, géré par le CCAS, a, dès le début du confinement, adapté son offre
en proposant des paniers repas à emporter pour le midi et soir afin de palier à la difficulté
pour ce public de trouver les ressources nécessaires pour garantir un 2ème repas par jour.
200 personnes sont ainsi reçues chaque jour pour, environ, 400 à 500 repas délivrés.
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b. Accès à l’hygiène et à l’eau
Les Bains-douches du CCAS ont été maintenus ouvert sur des horaires adaptés
(7h30/15h30). Ils accueillent une centaine de personnes chaque jour. Depuis le 8 avril,
cette offre a été renforcée avec l’ouverture d’un accueil de jour dédié à l’hygiène au sein
du Gymnase Bellecombe (6 douches, 3 machines à laver et 3 sèche-linges financés par
l’Entreprise des possibles) : 15 à 30 personnes accueillis par jour sur les 3 premières
journées. Un projet similaire, également soutenu par l’Etat, est mis en place dans la salle
de la Ficelle (Lyon 4ème) afin de mailler l’ensemble du territoire.
Par ailleurs :
- les 132 bornes fontaines publiques sont ouvertes de façon anticipée depuis le lundi 13
avril ;
- les sanitaires municipaux, hors parcs et jardins fermés, sont ouverts ;
- 11 sanitaires Decaux ont été réquisitionnés par le Préfecture depuis le 7 avril.
Au total, 67 sanitaires publics sont ouverts.
1.5- L’aide aux soins ambulatoires
Deux Maisons médicales de garde (MMG) ont été ouvertes en journée, de 8h00 à minuit,
pour des consultations de lever de doute, uniquement sur orientation par la régulation (le
15) : Berthelot (Lyon 8ème) et Valmy (Lyon 9ème - aujourd’hui suspendue en raison de
l’évolution de la pandémie).
Le nettoyage biquotidien de ces lieux a été pris en charge par les Mairies
d’arrondissement concernées. Les trois autres MMG ont continué leur activité habituelle
de prise en charge de la permanence des soins hors Covid-19.
En outre, une salle de diagnostic de lever de doute pour les médecins de SOS médecin a
été mise à disposition dans le 7ème arrondissement pour une ouverture de 10h00 à 20h00.
Le nettoyage biquotidien de ce lieu a été pris en charge par la Mairie d’arrondissement
(l’activité de la salle est aujourd’hui suspendue en raison de l’évolution de la pandémie).
Enfin, le gymnase Bellecombe (Lyon 6ème) a été mis à disposition de l’Etablissement
français du sang (EFS) pour une collecte le vendredi 27 mars 2020. D’autres collectes ont
été organisées à l’espace citoyen de la Mairie du 8ème arrondissement ou salle de la ficelle
dans le 4ème arrondissement.
La Ville et les arrondissements ont apporté un appui logistique et relayé largement
l’information sur les sites et réseaux sociaux.
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II - Protection des personnes et des biens
2.1- Les achats d’équipement de protection individuel
a. L’organisation mise en place
La Ville de Lyon a mis en place des mesures permettant de prendre très rapidement en
charge les commandes urgentes (masques, gel hydroalcoolique, gants, écrans de
protection, etc.) indispensables pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
En 2009, selon les consignes données à l’époque par l’Etat, la Ville avait acquis des
masques à raison de deux par habitant (masques FFP2 et masques chirurgicaux). Les
masques chirurgicaux ont été consommés au fil du temps pour les besoins des services
(épisodes de grippe saisonnière par exemple), les masques FFP2 étant périmés depuis
2014, ces derniers ont alors été mis en vente sur la plateforme Agora store avec la
spécification de leur péremption et de leur destination spécifique à usage domestique ou
de travaux de dépoussiérage.
Conformément aux nouvelles recommandations de l’Etat de 2013, la Ville a ensuite
toujours conservé un stock de base de matériels de protection conformes, répartis dans
l’ensemble des services, sans stockages excessifs.
Au début de la pandémie Codiv-19, des commandes complémentaires ont été passées,
entre autres, via :
- la centrale d’achat de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour laquelle je vous propose
de régulariser la convention d’adhésion ;
- la plateforme de l’Etat Stop-Covid.
Ainsi, avec ses stocks initiaux, les dons dont elle a bénéficié, les commandes reçues et
celles en cours, la Ville n’a jamais été en défaut de matériels et elle disposera de masques
en quantité suffisante pour équiper ses agents lors du déconfinement.
La Ville a, en effet, bénéficié d’un fort élan de solidarité de la part de la communauté
asiatique.
Notre ville jumelle de Canton a fait don, à Lyon, de 100 000 masques chirurgicaux et de
200 thermomètres qui ont été remis à l’Agence régionale de la santé (ARS) pour les
hôpitaux. La Fédération des chefs d’entreprises chinois de Lyon a également fait don à la
Ville de 5 000 maques FFP2, 41 500 masques chirurgicaux, 1 000 lunettes de protection
et autant de combinaisons. La Ville a pu bénéficier d’une reprise à un tarif préférentiel
d’un stock de 10 000 masques FFP2 auprès de l’organisation mondiale de médecine
chinoise World TCM Forum.
Les communautés asiatiques de la Région Auvergne Rhône-Alpes ont aussi fait un don,
mi-avril, de 16 000 masques chirurgicaux. L’Ambassade de Chine, enfin, a remis à la
Ville 12 000 masques chirurgicaux. La Préfecture et l’ARS ont été systématiquement
avisées de ces dons et ont donné leur accord.
Par ailleurs, la société Arkema a fait don à la Ville de 1 830 litres de solution
hydroalcoolique en vrac.
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Sur le plan financier, un pôle comptable a été plus particulièrement mobilisé pour assurer,
quotidiennement, la saisie des données utiles (tiers, marchés, etc.) aux principales
commandes à passer en matière de produits sanitaires et le paiement des fournisseurs. Ce
pôle travaille en lien étroit avec la direction de la commande publique qui s’assure de la
passation des marchés et les équipes de la Trésorerie pour que les factures soient
acquittées rapidement.
Les achats de la Ville en matière de produits sanitaires représentent, à ce jour, 46
commandes passées en mars et avril pour un montant de près de 7 M €, dont 1 867 745 €
ont d’ores et déjà été mandatés. Les délais de mandatement des factures en lien avec le
Covid-19 sont extrêmement rapides, généralement inférieurs à 24 heures.
Les stocks font l’objet d’un inventaire périodique et les besoins prévisionnels sont
réévalués régulièrement afin de tenir compte de l’évolutivité des besoins.
b. La distribution de masques aux Lyonnais-es
L’approvisionnement en matériel de protection en général, et en masques en particulier,
constitue l’une des principales préoccupations de l’ensemble des acteurs publics de la
santé et de la gestion de la crise. La Ville a dû équiper rapidement les agents intervenant
dans les EHPAD, les écoles et les crèches, ainsi que la police municipale.
A compter du 11 mai, date de la mise en place des premières mesures de déconfinement,
la Ville fournira en masques tissu lavable, dits « grand public », l’ensemble de ses
habitants de façon à amorcer la mise en place généralisée d’une pratique désormais
reconnue comme étant de nature à concourir à la protection sanitaire collective.
La distribution des masques à la population, dont certaines des modalités pratiques sont
en cours de finalisation à la date de rédaction du présent rapport, sera réalisée sur des
points fixes après information du Maire aux habitants. Une distribution complémentaire
est également prévue pour les personnes isolées, peu mobiles ou en difficultés, dont la
santé est aussi parfois fragile.
Un appel au volontariat sera lancé auprès des associations ou du personnel, tant pour la
distribution que pour certaines opérations préalables.
Dans un marché peu régulé, majoritairement délocalisé et fortement perturbé par
l’asséchement des filières traditionnelles de production par les grands donneurs d’ordre,
la Ville a veillé à sécuriser ses approvisionnements tant qualitativement que
quantitativement.
Elle a retenu des masques certifiés et de catégorie 1. Elle a également privilégié une
harmonisation des produits achetés, à la fois pour faciliter leur traçabilité, mais également
pour assurer une protection homogène à l’ensemble de la population.
La stratégie d’achats de la Ville a privilégié les filières locales qui procurent les
meilleures garanties de traçabilité des engagements qualité et de respect des délais.
2.2- La tranquillité publique
Le respect des mesures de confinement est assuré par les services de la police nationale et
de la police municipale, dont le fonctionnement et l’organisation ont été adaptés.
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Si les missions statiques ont été supprimées, celles-ci sont assurées par les agents de
manière mobile et dynamique sur l’ensemble du territoire communal. A cet effet, 60
agents sont mobilisés quotidiennement en moyenne du lundi au vendredi, contre 50 le
samedi et 30 le dimanche. Cette organisation, qui tient compte des arrêts maladie et des
absences pour garde d’enfants, permet de maintenir par roulement un effectif sur une
longue période en cas d’évolution des arrêts pour raison de santé.
Pendant cette période, les missions de police municipale sont essentiellement orientées
vers la prévention et l’information :
- le PC assure la coordination opérationnelle des équipages et renseigne les nombreux
Lyonnais-es qui appellent le standard pour avoir des renseignements ou pour signaler des
manquements aux règles de confinement ;
- les agents des différentes unités de voie publique assurent prioritairement le respect des
restrictions de circulation des déplacements : 12 500 contrôles et plus de 1 150
verbalisations ont ainsi été effectués depuis le 17 mars.
Des dispositifs complémentaires de surveillance ont, par ailleurs, été mis en place dans
les bureaux de poste concernés par les retraits de prestations, les lieux de distribution de
paniers et de produits frais mis en place par les distributeurs ainsi que sur le périmètre de
la ZAC Ampère afin de prévenir une réinstallation des activités de prostitution.

III - Mesures générales à caractère économique
Dès l’annonce des mesures de confinement, la Ville s’est organisée pour assurer le
paiement de ses fournisseurs dans des délais optimisés afin de garantir leur trésorerie.
Elle applique, par ailleurs, les mesures exceptionnelles introduites dans les ordonnances
applicables aux marchés, concessions et contrats publics emportant occupation du
domaine public.
3.1- Organisation de la continuité comptable
La Ville s’est organisée pour assurer la continuité comptable afin de garantir le paiement
des fournisseurs dont la trésorerie est, par ailleurs, affectée par les mesures de
confinement mises en place pour lutter contre la pandémie.
A cet effet, 9 pôles comptables ont été équipés en télétravail. Ils ont pu mandater près de
4 600 factures en mars pour un montant de 18 420 069 € et plus de 2 500 factures au mois
d’avril à la date de rédaction du présent rapport pour un montant de 13 495 194 €, soit des
montants supérieurs sur les mêmes périodes en 2019.
En outre, des processus adaptés ont été mis en place avec le comptable public pour
assurer une priorisation dans la prise en charge des mandats transmis par la Ville et
privilégier les règlements sensibles.
3.2- Mesures prises dans le cadre des contrats administratifs
a. Marchés publics : adaptation des délais, durées et pénalités
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant
adaptation des règles de passation, de procédure et d’exécution des contrats soumis aux
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règles de la commande publique, la Ville a pris un certain nombre de dispositions
afférentes aux consultations en cours, dont, en particulier, la prolongation des délais de
réception des candidatures et des offres pour permettre aux opérateurs de présenter leur
candidature ou de soumissionner dans de bonnes conditions, ainsi que la modification des
délais d’exécution des prestations, de fournitures ou de réalisation des travaux.
De même, la Ville procède à des prolongations de durée des marchés lorsque ces derniers
arrivent à échéance alors qu’ils sont indispensables à la continuité du service.
De plus, conformément aux règles exceptionnelles applicables, la Ville ne sanctionne pas
le titulaire et n’applique pas de pénalités financières en cas de non-exécution d’un bon de
commande ou d’un contrat si les moyens à mobiliser sont manifestement excessifs.
De plus, elle procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et les
montants prévus par le contrat lorsqu’elle est conduite à suspendre un marché à prix
forfaitaire dont l’exécution est en cours.
b. Concessions : suspension de la redevance
La Ville suspend la redevance due par le concessionnaire si sa situation économique le
justifie, mais également, sur le fondement de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020
portant diverses mesures prises pour face à l’épidémie de Covid-19, si l’arrêt de l’activité
est la conséquence nécessaire d’une mesure de fermeture d’établissement prise par
l’autorité de police administrative.
c. Contrats emportant occupation du domaine public : suspension des redevances
domaniales
Les entreprises qui occupent le domaine public pour y exercer une activité commerciale
moyennant une redevance ont connu une forte baisse, sinon un arrêt total, de leur activité.
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 précitée permet de suspendre le versement,
par les entreprises, des redevances d’occupation domaniale même en l’absence
d’interruption du service fait « lorsque les conditions d'exploitation de l'activité de
l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de
sa situation financière ».
Cette nouvelle disposition permet, notamment, d’envisager de suspendre la redevance
d’occupation domaniale des entreprises de mobilier urbain dont la commercialisation des
espaces publicitaires est compromise.
d. Résiliation ouvrant droit à indemnisation
Plusieurs contrats interrompus par les mesures d’urgence ne peuvent être reportés. Cette
situation se présente, notamment, dans le domaine culturel en l’absence de date
disponible. C’est le cas, par exemple, de spectacles prévus au théâtre des Célestins ainsi
que d’animations programmées à la Bibliothèque municipale.
Ces contrats peuvent, sur le fondement de l’article 6-°3 de l’ordonnance n° 2020-319 du
25 mars 2020 précitée, faire l’objet d’une indemnisation par la Ville sous réserve que leur
résiliation « est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives
compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ».
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La demande d’indemnisation a vocation à être instruite sur présentation des frais engagés
par les cocontractants dans la limite du prix de cession prévu dans le contrat initial et
après prise en compte des mesures de chômage partiel dont elles pourraient avoir
bénéficiées.
Pour chaque contrat, un décompte de résiliation sera présenté à la signature de la
personne compétente conformément aux délégations applicables en matière de marchés
publics. Ce décompte fera apparaître, d’une part, le montant des sommes versées par la
Ville à titre d'avance ou d'acomptes et, d’autre part, les dépenses engagées par le titulaire
se rapportant directement à l'exécution du contrat.
Le titulaire devra apporter la preuve que les dépenses de personnel décomptées résultent
directement et exclusivement du contrat résilié.
3.3- Mesures relatives à la politique de stationnement
a. Conséquences des mesures de confinement sur la politique de stationnement
La mise en place d’un confinement généralisé de la population du 17 mars au 10 mai
2020 afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19 a conduit à un
bouleversement des mobilités. La situation se caractérise, en effet, par :
- la baisse de 70 à 80 % du trafic des véhicules motorisés sur les voies de la Ville de
Lyon ;
- une diminution de 99 % de la fréquentation des parkings publics ;
- la moitié de l’offre sur le réseau TCL et une fréquentation en baisse de 90 % ;
- une offre en TER limitée à 7 % ;
- un trafic vélo en baisse de 70 à 80 % ;
- une diminution de 80 % des déplacements piétons ;
- une baisse de 95 % de l’usage des trottinettes en libre-service ;
- l’arrêt de l’auto-partage.
Le confinement généralisé de la population a provoqué l’inapplicabilité du stationnement
payant sur les voies réglementées, pour l’ensemble des usagers, y compris les
bénéficiaires d’abonnements professionnels et les résidents.
Il appelle donc à une adaptation, pendant la période de crise, de la politique municipale.
b. Gratuité du paiement du stationnement
Une première mesure de gratuité, concernant toute la période de confinement, a été prise
par arrêtés du Maire n° 2020RP37878 et n° 2020RP37879 du 22 avril 2020 au titre de ses
pouvoirs de police de stationnement. Ces arrêtés ont suspendu, jusqu’au 10 mai 2020,
l’arrêté n° 2020RP37867 du 11 mars 2020 qui définit les modalités d’application du
stationnement payant et les rues où il s’applique.
En complément de ces mesures, un nouvel arrêté sera proposé au-delà du 11 mai pour
prolonger cette gratuité jusqu’au 30 juin 2020 pour les résidents et les professionnels
mobiles de l’urgence détenteurs d’une vignette en cours de validité.
c. Vignettes résident et abonnements
S’agissant de la vignette résident et des abonnements pour les professionnels mobiles, les
dispositifs existants sont les suivants :
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- par délibération n° 2016/2545 du 14 novembre 2016 portant évolution du dispositif et
du tarif du stationnement sur voirie pour les professionnels mobiles, a été institué un
abonnement pour les professionnels du dépannage valable un an ;
- par délibération n° 2017/3085 du 18 juillet 2017 portant évolution du dispositif et du
tarif du stationnement sur voirie adapté pour les professionnels mobiles de la santé, a été
institué un abonnement pour les professionnels mobiles de santé valable un an ;
- par délibération n° 2017/3369 du 23 octobre 2017 portant évolution du dispositif et du
tarif du stationnement sur voirie adapté pour les résidents, a été instituée une vignette
payante valable un an.
Durant la période de confinement généralisé, une partie des vignettes résident ou des
abonnements professionnels sont arrivés à échéance. La consultation de l’outil de
centralisation du stationnement indique qu’entre le 17 mars et le 10 mai 2020, les
vignettes et abonnements suivants sont ou seront devenus caducs :
- 3 371 vignettes résidents, représentant 12 % de l’ensemble des droits valides ;
- 58 abonnements professionnels mobiles de la santé ;
- 29 abonnements professionnels du dépannage.
Les vignettes résidents sont traitées par les Mairies d’arrondissement. Les abonnements
pour les professionnels sont, quant à eux, produits par la société Lyon Parc Auto dans le
cadre d’un marché public.
Concernant ces deux lieux de renouvellement des vignettes, compte tenu des fermetures
possibles des accueils au public et des restrictions de déplacements, les ayant droit n’ont
donc pas pu renouveler les vignettes ou abonnements arrivés à échéance.
Pour permettre à ces derniers de renouveler leurs vignettes et abonnements à la sortie du
confinement généralisé et éviter des déplacements massifs ainsi que de longues attentes
sur les lieux de distribution, il est proposé de prolonger la validité des droits issus desdits
abonnements professionnels et vignettes devenus caducs entre le 17 mars et le 10 mai
2020, de 60 jours à compter de leur date de caducité.
Les Lyonnais-es et les professionnels concernés auront communication de cette
prolongation par l’envoi d’un courriel les invitant à privilégier le renouvellement de leurs
droits de manière dématérialisée et dans les meilleurs délais.
d. Extension des motifs de gratuité
Par ailleurs, il convient d’adapter une autre mesure de la politique de stationnement qui a
été délibérée précédemment, afin de tenir compte de la situation sanitaire exceptionnelle.
Par délibération n° 2017/3370 du 23 octobre 2017 portant mesures environnementales
liées au stationnement payant, il est prévu qu’une gratuité peut être mise en œuvre pour
les résidents titulaires d’une vignette résident en cours de validité, lors d’un épisode de
pollution avec circulation différenciée. Cette gratuité se concrétise par un report de la
validité du ticket de stationnement en cours, du nombre de jours de l’alerte pollution.
Il est proposé d’étendre cette gratuité pour les titulaires de la vignette résident selon les
mêmes modalités, lors d’un confinement généralisé de la population lyonnaise par les
autorités, quelle qu’en soit la raison.
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e. Adaptation des politiques des mobilités au déconfinement
La sortie progressive du confinement, associée à la réouverture des commerces et à la
reprise des activités courantes à partir du 11 mai, pourrait provoquer une augmentation de
la fréquentation de véhicules dans les secteurs centraux. La Ville de Lyon est
particulièrement concernée par cette question des modes de déplacements.
Dans ce contexte, plusieurs pistes sont à l’étude pour permettre le rétablissement rapide
des transports en commun, dans un contexte sécurisé pour les usagers, et le
développement de modes alternatifs de déplacement, dont en particulier le vélo.
A cette fin, le déploiement d’itinéraires cyclables temporaires, permettant aux Lyonnaises et Grands Lyonnais-es de relier facilement les polarités principales de la Ville (gares,
stations de métro, polarités commerciales, etc.), apparaît nécessaire. Un doublement de la
capacité viaire des modes doux le long des axes structurants du réseau TCL est également
envisagé. Pour favoriser leur attractivité, ces itinéraires devront être plus larges que les
voies cyclables déjà déployées sur Lyon et devront faire l’objet d’une signalétique dédiée.
Parallèlement, l’orientation d’une majorité de véhicules en direction des parkings relais
de première couronne permettrait d’éviter l’engorgement du centre de Lyon.
A cet effet, un partenariat est recherché avec les exploitants de parcs de stationnement qui
pourraient proposer un tarif attractif pour favoriser l’utilisation de ces parcs.
En complément, une réflexion est en cours avec les opérateurs de vélos ou trottinettes en
libre-service pour que les usagers puissent terminer leurs trajets en direction du centreville via ces modes de transport.

IV - Mesures sectorielles de soutien économique
Les commerces non alimentaires comptent, avec les secteurs de la culture, des loisirs et
de l’événementiel, parmi les plus durement affectés par la fermeture administrative des
lieux accueillant du public.
Pour limiter l’impact de la crise et conforter la capacité de résilience des filières
concernées, la Ville a pris plusieurs mesures de soutien, de gratuités et de reports des
taxations habituelles.
4.1- La sécurisation des réseaux d’approvisionnement
a. Autorisations d’ouverture des marchés
Suite aux déclarations du Premier ministre le 23 mars 2020, les marchés alimentaires de
la Ville ont dû fermer, afin de limiter la propagation du Covid-19.
Sur ces sites, la grande difficulté à faire respecter les gestes barrières de distanciation
sociale dont, en particulier, la règle d’un mètre minimum entre chaque client, ne
permettait pas de prévenir les risques de contamination en début de confinement.
Cependant, la Ville de Lyon, consciente de l’attente des Lyonnais-es vis-à-vis de ses
marchés, a demandé à la préfecture du Rhône d’étudier une ouverture dérogatoire pour 13
marchés de la Ville à partir du 4 mai. Ces premières réouvertures, identifiées en
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concertation avec chacun des arrondissements, concernent des marchés de petite
taille. L’accompagnement de la Ville sera renforcé à tous les stades : installation des
stands, pose de barrières, indication de sens unique de circulation et marquage au sol de
distances obligatoires d’éloignement entre les consommateurs.
Cette réouverture partielle permettra d’apprécier, dans la perspective de la sortie
progressive du confinement à compter du 11 mai prochain, l’efficacité des mesures
destinées à s’assurer du respect des gestes barrières.
Un élargissement progressif des autorisations d’ouverture pourra être mis en œuvre d’ici
la fin du mois de mai, sous réserve que le bilan sanitaire de la première vague d’ouverture
soit bien concluant.
b. Panier-repas à destination des personnes vulnérables isolées
Pour permettre aux personnes fragiles et isolées de s’approvisionner malgré tout en
produits frais, la Ville de Lyon, en lien avec le CCAS, a sollicité un partenariat avec le
groupe La Poste et l’Epicerie des Halles de la Martinière afin de mettre en place un
service de livraison à domicile de paniers alimentaires à destination de personnes fragiles
et isolées.
Un panier se compose de produits secs, fruits, légumes et féculents. A noter que
l’Epicerie des Halles privilégie autant que possible un approvisionnement avec des
producteurs locaux, en circuit court et bio. Le coût d’un panier, qui est de 19 € dont 4 €
de frais de livraison, est pris intégralement en charge par le CCAS.
L’Epicerie des Halles prépare désormais près de 100 paniers par semaine, distribués par
la Poste, ce qui, compte tenu de la montée en charge progressive de ce service, représente
un peu plus de 450 depuis le 1er avril, date de début de l’opération.
Les retours d’expérience de cette initiative, après près d’un mois de déploiement sont très
positifs :
- une grande satisfaction et une reconnaissance de la part des personnes livrées ;
- une coordination logistique rapidement mise en œuvre et efficace : 98 % des paniers ont
été réceptionnés, seuls 3 paniers n’ont pas pu être livrés suite à désistement des
bénéficiaires ;
- un enthousiasme partagé par les différents acteurs concernés pour offrir un tel service à
un public défavorisé.
c. Paniers alimentaires à destination des personnes âgées
Cette opération, dont la finalité est similaire, s’adresse à une population plus large de
personnes âgées (plus de 80 ans) qui disposent de revenus supérieurs à ceux des
bénéficiaires de l’aide du CCAS.
Cette opération a connu un grand succès dès son lancement, puisque ce sont 60
commandes qui ont été prises par le standard dans les 2 premières heures d’ouverture.
Elle enregistre, désormais, entre 150 à 200 paniers par semaine.
d. Mise en relation des producteurs et des consommateurs
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des producteurs, la Ville a contribué à
développer, via une plateforme de mise en relation directe avec les consommateurs, un
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réseau de points de retrait de paniers dans l’ensemble des arrondissements dans
des commerces sédentaires ou dans les locaux de la Ville (MJC, Centre sociaux,
Mairies d’arrondissement) ou de ses partenaires (SACVL et LPA en particulier).
Une communication dédiée a, notamment, été mise en place sur le site internet
www.lyon.fr ainsi que via Lyon En Direct.
Un tableau de suivi est régulièrement transmis à Lyon En Direct afin de renseigner au
mieux les Lyonnais-es sur les types d’offres, les producteurs présents, les sites
municipaux
ouverts
et
les
créneaux
de
distribution :
https://www.lyon.fr/actualite/economie/livraisons-ou-points-relais-des-produits-frais-auplus-pres
En complément de ces deux moyens de communication habituels, la Ville s’est associée,
depuis le mercredi 1er avril, à la plateforme internet « Mes Producteurs Mes Cuisiniers »
(mPmC),
labellisée
Lyon
Ville
Equitable
et
Durable :
https://www.mesproducteursmescuisiniers.com/fr
Cette plateforme permet de mettre en relation producteurs et commerçants pour permettre
aux clients de passer directement commande en ligne. Elle facilite les échanges et
privilégie les circuits courts et l’activité locale conformément aux principes de
l’économie sociale et solidaire.
Les services de la Ville accompagnent les producteurs dans la mise en ligne de leurs
fiches de présentation et de leurs produits.
A ce jour, 35 sites soutenus par la Ville sont répertoriés comme points de distributions sur
la plateforme, dont 16 correspondent à des locaux municipaux. Une vingtaine de
commerces sédentaires ont, sous l’impulsion de la Ville, souhaité ouvrir leurs commerces
aux producteurs.
A noter que pour certains producteurs, les niveaux de commandes sont maintenus via
leurs réseaux de clientèles habituelles, d’où une activité maintenue et un écoulement de
leurs stocks de produits. Ceux-là ne souhaitent donc pas bénéficier d’une communication
supplémentaire sur la plateforme, de peur de ne pouvoir répondre à l’ensemble de la
demande.
Ce partenariat a fortement accéléré l’activité et la visibilité de la plateforme, que ce soit
pour les producteurs ou les consommateurs.
Enfin, compte tenu du succès rencontré par ces opérations de mises en relation entre
producteurs et consommateurs, la Ville de Lyon s’attachera davantage encore à
développer les circuits-courts et les opérations directes avec les producteurs.
4.2- Les mesures de soutien au secteur du commerce
Le soutien apporté par la Ville de Lyon prend la forme de mesures exceptionnelles, telles
que la gratuité de loyers, des exonérations de redevances d’occupation commerciale du
domaine public ou encore un abattement au montant de la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure :
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a. Suspension des loyers commerciaux et professionnels sur le parc privé de la Ville
La Ville de Lyon loue, en qualité de propriétaire bailleur, 34 locaux commerciaux et
professionnels situés sur son domaine privé dans le respect des règles qui lui sont
applicables (article L 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques).
Ces locations génèrent une recette mensuelle de 67 000 €.
Parmi les locataires professionnels du parc de la Ville, une partie d’entre eux a continué,
parfois partiellement, son activité. Certaines enseignes sont restées ouvertes, sur des
plages horaires qui, selon les cas, ont été adaptées ou étendues. En revanche, les
commerces de prêt-à-porter ou les restaurateurs, ont tous suspendu leur activité.
Afin de soutenir les commerces qui ont été contraints à la fermeture (café, restaurants,
équipement de la personne) et d’accompagner au mieux la reprise d’activités des
entreprises lorsque celle-ci sera autorisée, il est proposé d’adopter les mesures suivantes :
- la réduction de 50 % des loyers commerciaux et professionnels dus à la Ville de Lyon,
correspondant à une exonération de 6 mois de loyers au titre de l’année 2020, pour les
commerces et entreprises contraints de cesser entièrement leurs activités ainsi que pour
les commerces de bouche ayant partiellement cessé leur activité, en raison de la crise
sanitaire. Cette mesure concerne 27 locataires commerciaux et professionnels. Son coût
est évalué à un montant total hors charges de 276 932 €. Elle sera actée par la conclusion
d’avenants aux baux en cours ;
- la sollicitation de l’accord du comptable public pour que des délais soient accordés, sans
pénalité, à tous les commerces rencontrant des difficultés de paiement.
Pour les autres commerces qui n’ont pas été obligés de fermer par décision
administrative, au nombre desquels figurent notamment de grandes enseignes, des
bureaux de tabac, des banques et des laboratoires, la Ville sollicitera du comptable public
un report des versements de loyers.
Si la crise sanitaire actuelle et ses effets devaient se prolonger, de nouvelles mesures de
réduction des loyers seraient étudiées.
b. Exonérations de redevances d’occupation commerciale du domaine public
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, la Ville de
Lyon autorise, par arrêté, l’exploitation commerciale du domaine public à titre précaire et
révocable moyennant le versement d’une redevance.
Ainsi, les terrasses et étalages, les marchés forains, les commerces ambulants, kiosques et
attractions, ainsi que les enseignes commerciales sur voirie, qui participent
habituellement au dynamisme économique de la Ville, font l’objet d’une redevance.
Les professionnels visés par ces redevances sont affectés par la crise sanitaire, soit
directement à raison des mesures de fermeture administrative, soit indirectement sous
l’effet du confinement et de la limitation de l’activité économique.
En soutien à ces filières durement touchées par la crise, il est proposé d’adopter pour
l’année 2020 les mesures suivantes :
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- gratuité totale pour les équipements de commerces saisonniers et autres objets
saisonniers et gratuité équivalente à 9 mois (75%) pour les étalages annuels et autres
objets : la perte de recettes pour la Ville de Lyon est estimée à 1 565 K€ ;
- gratuité totale pour les terrasses saisonnières et les terrasses sur stationnement et
emplacements de stationnement et gratuité partielle équivalente à 9 mois (75%) du
montant de leur redevance pour les terrasses annuelles : la perte de recettes pour la Ville
de Lyon est estimée à 2 112 K€ ;
- exonération totale du paiement des redevances d’occupation du domaine public pour les
kiosques à fleurs et les kiosques de restauration : la perte de recettes pour la Ville de
Lyon est estimée à 124 K€ ;
- exonération du paiement de la redevance trimestrielle des deuxième et troisième
trimestres pour les marchés de plein vent et non perception des recettes en régie du rappel
pour les deuxième et troisième trimestres également : la perte de recettes pour la Ville de
Lyon est estimée à 1 042 K€ ;
- exonération du paiement de la redevance des deuxième et troisième trimestres pour les
manèges, bimbeloteries, buvettes situés dans les parcs et sur les places de la Ville de
Lyon : la perte de recettes pour la Ville de Lyon est estimée à 243 K€ ;
- exonération du paiement de la redevance sur deux trimestres pour les commerçants
ambulants : la perte de recettes pour la Ville de Lyon est estimée à 60 K€ ;
- exonération de la part fixe de la redevance due au titre du deuxième trimestre de l’année
2020 correspondant au droit d’occupation des concessionnaires des Halles Paul Bocuse :
la perte de recettes pour la Ville de Lyon est estimée à 130 K€. Cette mesure pourra être
reconduite eu égard au déficit constaté sur présentations de justificatifs de pertes de
chiffre d’affaires des commerçants concernés.
c. Abattement applicable au montant de la taxe locale sur la publicité extérieure
(TLPE) pour l’année 2020
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite LME, a instauré
une taxe sur la publicité extérieure (TLPE). Considérant que la Ville de Lyon percevait
déjà la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses (TSA,
ancien article L 2333-6 du code général des collectivités territoriales), et la taxe sur les
emplacements publicitaires fixes (TSE, figurant à l’ancien article L 2333-21 du code
général des collectivités territoriales), aucune délibération du Conseil municipal n’a été
nécessaire, la TLPE s’étant substituée automatiquement aux anciennes taxes.
En l’absence de délibération votée avant le 1er juillet par le Conseil municipal, les tarifs
de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, révisés chaque année en fonction de l’indice
des prix à la consommation, sont appliqués pour leurs montants maximaux fixés à
l’article L 2333-9 du code général des collectivités territoriales.
Il s’agit d’un impôt dû par l'exploitant de tout dispositif publicitaire, c’est-à-dire toute
inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, sur
tous types de supports. La TLPE est annuelle et doit être déclarée par le commerçant
chaque année avant le 1er mars. Elle est due sur les supports existant au 1er janvier de
l'année d'imposition et est payable au 1er septembre de l’année d’imposition.

3675

3676

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

16 avril au 7 juillet 2020

Ville de Lyon – Conseil municipal du 07/05/2020 – Délibération n° 2020/5495 - Page 20

Pour 2020, le tarif annuel applicable aux dispositifs publicitaires et pré-enseignes est de
31,90 € par m². Ce tarif est doublé lorsque la superficie des supports excède 50 m².
Les tarifs applicables aux enseignes sont les suivants :

Superficie totale des enseignes

Tarif par m² et par an

Inférieure ou égale à 7 m²

0€

Supérieure à 7 m² et inférieure ou égale à 12
m²

31,90 €

Supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à
50 m²

63,80 €

Supérieure à 50 m²

127,60 €

L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire
face à l'épidémie de Covid-19 autorise les collectivités locales qui ont choisi d'instaurer
une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 à adopter, par le biais
d’une délibération prise avant le 1er septembre 2020, un abattement uniforme « compris
entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre
de l'année 2020 ».
Au vu de l’urgence économique liée à la crise sanitaire, il est donc proposé un abattement
de 100 % sur les montants de TLPE liquidés par la Ville de Lyon en 2020. La perte de
recettes liée à la mise en œuvre de cet abattement sur la TLPE 2020 est estimée à 2 M €
pour la Ville de Lyon.
4.3- La préparation de la relance de l’activité
a. Soutien aux restaurateurs
Après près de deux mois sans activité, le secteur de l’hôtellerie accuse d’importantes
pertes de chiffre d’affaires. La Ville de Lyon apporte son soutien aux restaurateurs en
favorisant la mise en place d’une action inédite de communication en faveur d’un secteur
qui constitue un marqueur culturel essentiel du territoire.
En valorisant la capacité de cette filière à se réinventer et à s’adapter à cette crise inédite,
cette action vise à favoriser, à la fois, le maintien d’un contact avec les Lyonnais-es, la
préparation de nouvelles créations culinaires et la reprise durable de leur activité.
A ce jour, une liste d’une dizaine de grands chefs et restaurateurs se sont déclarés prêts à
participer à une opération de communication sur leurs activités et à proposer des repas
créés spécialement dans ce contexte de crise, à livrer ou venir chercher dans les
conditions autorisées par le Gouvernement.
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b. Animation du réseau des associations de commerçants
Depuis le début du confinement, un lien étroit a été conservé avec l’ensemble du réseau
des commerçants de la Ville par le biais de points téléphoniques réguliers afin de
répondre à leurs besoins en période de crise, mais également de préparer la reprise
progressive de leur activité.
Ces échanges ont, notamment, conduit la Ville à engager une réflexion sur la place des
terrasses dans les espaces publics afin de permettre la distanciation des personnes en files
d’attentes devant les commerces.
La Métropole de Lyon a aussi été saisie de la question de l’élargissement de certains
trottoirs qui ne permettent pas, en centre-ville, le croisement des flux piétons.
4.4- Le soutien au secteur du BTP
a. La reprise des instructions d’autorisations d’urbanisme
Afin de ne pas retarder la reprise d’activité du secteur de la construction, le Maire de
Lyon a continué à signer, durant toute la période de confinement, les permis de construire
en cours qui lui étaient soumis. Les services de la Ville ont, pour leur part, repris
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette reprise d’activité s’inscrit
dans le cadre des mesures générales de soutien à l’activité BTP sur l’année 2021.
Depuis le lundi 20 avril, une quinzaine d’agents est de retour physiquement sur le site de
Jaurès, dans des conditions conformes aux préconisations de la médecine de prévention
(éloignement des agents, port du masque en cas de proximité, distribution de lingettes
désinfectantes, etc.). Cette présence se poursuivra tous les jours, par roulement des
agents, qui pourront aussi prendre des dossiers pour les instruire à distance.
Cette reprise permet, d’ores et déjà, de finaliser et faire signer les dossiers qui ne
nécessitent pas de passage en commission. Les services devant faire l’objet d’une
consultation seront à nouveau consultés dans le cadre de l’instruction dans le but de
donner des signes d’encouragement à la reprise. Cette dernière s’accompagnera, par
ailleurs, d’un renforcement des moyens mobilisés pour répondre aux appels
téléphoniques quotidiens.
b. L’exonération des taxations d’occupation du domaine public (échafaudages)
L’article L 2213-6 du code général des collectivités territoriales confie au Maire la
possibilité de délivrer des autorisations d’occupation privative du domaine public
moyennant le paiement de redevances.
Par délibération n° 2004/4644 du 20 décembre 2004, le Conseil municipal a fixé la
tarification des occupations temporaires du domaine public pour la durée des chantiers de
constructions liées, en règle générale, à une autorisation du droit des sols (permis de
construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclarations préalables). Sur le
budget prévisionnel de l’année 2020, la recette générée par ces redevances était estimée à
3 800 000 €.
Les mesures destinées à juguler la crise sanitaire prises sur le territoire français ont eu des
conséquences importantes sur les opérations de constructions engagées à Lyon. En effet,
afin de respecter les mesures imposées par l’Etat, les chantiers en cours n’ont plus pu se
poursuivre de manière optimale dès le début du mois de mars et ont ensuite été contraints
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de s’arrêter. Dès lors, le domaine public mis à disposition temporairement a été rendu
inutilisable pour la mise en œuvre des travaux de constructions, sans que cela soit
imputable aux entreprises occupantes.
Afin d’organiser dans les meilleures conditions économiques possibles cette période
particulière, il est proposé, pour les entreprises occupant le domaine public, de les
exonérer du versement des redevances, au regard des circonstances exceptionnelles de la
pandémie, pendant 6 mois à compter du 1er mars. Aussi, aucune redevance pour
l’occupation du domaine ne sera due, pour cette période, par les entreprises concernées.

V - Le soutien à la vie associative
La Ville apporte son concours aux associations principalement par le biais de
subventions. Le cas des marchés conclus avec une association relèvent du cadre général
abordé au paragraphe « Mesures générales à caractère économique » du présent rapport.
Lyon

5-1- Subventions annuelles de fonctionnement déjà attribuées par la Ville de

En amont des élections municipales du mois de mars 2020, la Ville avait anticipé, dès la
séance de son Conseil municipal du 27 janvier dernier, l’attribution d’un certain nombre
de subventions annuelles de fonctionnement aux structures associatives qui interviennent
régulièrement en support de ses différentes politiques publiques.
Ces attributions ont donné lieu, en sus de la délibération annuelle d’attribution de
subventions associée au vote du budget primitif, à près de 40 délibérations individuelles.
Au total, plus de 56 M € de subventions ont ainsi été votés pour l’exercice 2020 dès le 27
janvier dernier dont, sur le secteur culturel, 776 000 € pour 28 structures sur le FIC-FIMA
(ligne de crédit « Création Diffusion artistique) et 13 491 322 € pour 20 structures
individualisées.
Le versement effectif de ces subventions, en début d’exercice, a permis de sécuriser une
part importante des structures partenaires de la Ville. Ces versements ont, en effet, été
réalisés conformément aux dispositions prévues dans le cadre des conventions et
délibérations prises, nonobstant les périodes d’interruption d’activité des structures
bénéficiaires et les éventuelles mesures de chômage partiel qu’elles ont pu mettre en
œuvre.
Un ajustement de l’aide apportée sera ultérieurement opéré au regard des aides et des
mesures de chômage partiel dont elles auront bénéficiées.
Maire

5.2- Subventions annuelles de fonctionnement attribuées par décisions du

Dans le prolongement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19, plusieurs ordonnances ont été publiées pour mettre en place
différents aménagements de nature à favoriser la continuité de l’action des collectivités
territoriales et de leurs groupements.
En particulier, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité
du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des
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collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 dispose, au I de l’article 1er, que le Maire « procède à l'attribution
des subventions aux associations et peut garantir les emprunts. »
Afin de poursuivre ses actions d’accompagnent du tissu associatif et de sécuriser les
structures avec lesquelles elle est en lien, la Ville a procédé à l’attribution, par décisions
du Maire, d’une deuxième série de subventions.
Ont été prioritairement ciblées les structures fortement affectées par la crise sanitaire qui
sont régulièrement soutenues par la Ville.
Dans ce cadre, 194 subventions sont en cours d’attribution pour un montant global de
2 563 K€ réparti comme suit :
- 1 769 K€ au bénéfice de 83 structures du secteur de l’action sociale, des aides à la
personne ou de la mission égalité ;
- 547 K€ pour 86 structures intervenant dans le domaine de la culture ;
- 203 K€ répartis entre 23 structures relevant du commerce et de l’artisanat et de
l’économie sociale et solidaire ;
- 44 K€ pour 2 structures du domaine de l’habitat.
Ces subventions sont allouées conformément aux montants prévus au budget primitif
2020 après examen des aides déjà apportées les précédentes années et analyse de leur
situation individuelle.
Les décisions correspondantes, dont la formalisation est en cours de finalisation, seront
portées à la connaissance des Conseillers municipaux dès leur entrée en vigueur et il en
sera rendu compte dans les formes prévues par les dispositions de l’ordonnance précitée.
5.3- Subventions de fonctionnement attribuées sur projet, action ou
évènement spécifique
Pour les projets, actions ou évènements subventionnés dont le déroulement aura été
perturbé ou rendu impossible à ce stade par la crise sanitaire, la Ville établira, avec
chaque structure bénéficiaire, les conditions d’un report total ou partiel de leur mise en
œuvre sur l’année 2020 ou 2021, afin de maintenir au maximum le niveau de la
subvention initialement attribuée.
Cependant, les reports ne seront pas toujours possibles, notamment dans le domaine de la
culture, de l’événementiel et du sport, compte tenu des contraintes calendaires. En outre,
même quand ils sont possibles, les reports ne seront pas toujours suffisants pour garantir
la pérennité des structures bénéficiaires dont l’équilibre économique est parfois précaire.
La Ville dispose d’un mécanisme de veille pour prévenir les risques financiers des
associations qu’elle subventionne.
Dans le domaine culturel, en particulier, elle a entrepris, dès la fin mars, d’adresser un
questionnaire à 150 structures subventionnées, pour dresser le diagnostic de leur situation
financière, en vue de déterminer les aides que la Ville pourrait être susceptible d’apporter
en lien avec les autres dispositifs nationaux (Ministère de la Culture, autres partenaires).
La Ville entend ainsi disposer d’une vision précise des charges exceptionnelles
supportées par chaque structure afin d’être en mesure d’identifier les interventions ciblées
et adaptées de nature à prévenir les risques de défaillance et à assurer la reprise des
spectacles et animations culturelles.
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Sur 90 dossiers qui ont été remis et qui sont en cours d’analyse, il ressort, à ce stade, que
la plupart des structures ont encore des difficultés à évaluer précisément les impacts
économiques et humains de la crise sanitaire. Elles demeurent, notamment, suspendues
aux modalités de mise en œuvre des décisions d’annulations en cours ou à venir ainsi que
du volume des aides économiques auxquelles elles peuvent prétendre (conditions
d’application du chômage partiel aux intermittents en particulier).
La Ville s’attachera à neutraliser le bénéfice du chômage partiel afin d’identifier le
préjudice économique net de chaque structure et définir, en connaissance de cause, le
montant de la subvention communale exceptionnelle susceptible d’être apportée. Cette
démarche est conduite en lien avec les autres partenaires publics (Ministère de la Culture,
Région, Métropole) afin d’en garantir la complémentarité.
5.4- Suspension des redevances dues par les associations titulaires d’une
autorisation d’occupation du domaine public
La Ville de Lyon met à disposition d’un certain nombre d’associations partenaires des
locaux municipaux dans le cadre de conventions d’occupation temporaires en
contrepartie du versement de redevances annuelles.
Comme précisé au paragraphe 3.2 c) précité, ces dernières pourront, sur le fondement du
7° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 telle que modifiée par
l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, faire l’objet de remises en tout ou partie par
la Ville de Lyon lorsque « les conditions de l’occupant sont dégradées dans des
proportions manifestement excessives au regard de [leur] situation financière ».
Une analyse, au cas par cas, sera effectuée au regard de la situation financière de chaque
titulaire d’une telle autorisation ainsi que, plus généralement, de l’impact des mesures de
police administrative sur la filière dont elles relèvent. Les associations susceptibles d’être
concernées interviennent, pour l’essentiel, dans les domaines de la culture et de
l’éducation populaire.

VI - Autres mesures mises en place
6.1- Coopération internationale
La crise sanitaire qui sévit à l’échelle planétaire impacte sensiblement l’action
internationale de la Ville de Lyon.
Les réseaux internationaux dont la Ville fait partie se sont toutefois adaptés et mobilisés
pour répondre à la situation de crise. En particulier, Eurocities a créé une plateforme en
ligne (covidnews.eurocities.eu) permettant aux villes européennes d’échanger et de
partager les mesures et dispositifs qu’elles ont mis en place en réponse à la crise. Le
réseau se fait également le relai des réflexions en cours concernant les possibilités de
réorientation de fonds européens vers le financement d’initiatives développées par les
collectivités dans le cadre de la gestion de crise. Le service commun relations
internationales assure un travail de veille et d’analyse sur ces deux volets.
Parallèlement, le réseau StartupCities, financé et soutenue par la Commission
Européenne, auquel la Ville de Lyon adhère depuis juillet dernier, a organisé fin avril un
Hackathon paneuropéen « EUvsVirus » dans l’objectif de co-créer des solutions
répondant aux problèmes posés par la crise actuelle.
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La Ville prend part à cette compétition via French Tech One. Pour sa part, Cités Unies
France a proposé à l’ensemble de ses membres de signer une tribune affirmant la
solidarité des collectivités françaises avec le continent africain dans l’objectif de créer un
fonds de soutien aux collectivités africaines pour lutter contre l’épidémie.
Pour mémoire, depuis 2017, les crédits de subventions engagés au titre de la coopération
internationale sont accordés aux associations dans le cadre d’un appel à projets
internationaux biannuel, commun à la Ville et à la Métropole.
Pour 2020, la première phase de ce dispositif a été votée lors du Conseil municipal du 27
janvier 2020. La Ville a ainsi, d’ores et déjà, sécurisé l’action pour l’année 2020 de
certains acteurs et têtes de réseaux tels que : la Maison des Solidarités Locales et
Internationales, la Maison des Européens, Africa 50, Jeunes Ambassadeurs, Nouveaux
Espaces Latinos, Euradio, Office des Sports, Smara, Entrepreneurs du Monde, Solidarité
Afrique.
Afin de contribuer à l’effort de solidarité et à la lutte contre la propagation de l’épidémie,
la Ville de Lyon envisage de réorienter la nature des actions qu’elle mène avec ses villes
et acteurs partenaires, à travers plusieurs dimensions :
- apporter de l’aide à nos territoires partenaires dans leur réponse à la crise, avec le
concours d’ONG nationales ou locales ;
- soutenir les gouvernements de nos villes partenaires, sous la forme d’une subvention à
un fonds de soutien à l’économie locale ;
- participer à des programmes internationaux pour l’achat de matériels et équipements
sanitaires (de type initiative des organisations des Nations Unies) ;
- participer à des initiatives collectives émanant des plateformes internationales de
collectivités pour soutenir l’échange d’expériences, la sensibilisation aux mesures
barrières et toute autre action visant à prévenir la propagation du virus ;
- soutenir des porteurs de projets d’ici et d’ailleurs qui développeraient des initiatives en
lien avec la lutte contre la propagation du virus.
La Ville envisage de mettre en œuvre trois formes d’actions suivant des modalités qui
restent encore à préciser : l’aide directe aux principaux partenaires, la participation à des
initiatives multilatérales ou élaborées dans le cadre des réseaux, le soutien à l’action
d’ONG.
Elle réorientera, à cette fin, une partie des crédits de l’action internationale prévus au
budget, à hauteur de 150 K€, afin de soutenir des initiatives de solidarité internationale en
lien avec ses territoires partenaires les plus fragilisés par la crise.
D’autres pistes de travail, visant à positionner la Ville de Lyon comme un facilitateur de
la mise en relation des acteurs de notre territoire avec ceux de nos territoires partenaires,
sont actuellement à l’étude. Deux domaines sont privilégiés :
- une coopération triangulaire Lyon-Vietnam-Afrique pour renforcer les stocks de
matériel de protection sanitaire dans les zones partenaires qui en ont le plus besoin ;
- une coopération triangulaire Lyon-Canton-Afrique pour faciliter les approvisionnements
de matériels et de médicaments.
A plus long terme, sont également envisagées les actions suivantes :
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- travailler sur la capacité de résilience des territoires africains et capitaliser les pratiques
exemplaires du Sud à imiter ;
- imaginer une opération de « fundraising » pouvant financer des projets de solidarité ou
de coopération internationale menés par des associations du territoire au sein de nos
territoires partenaires fortement impactés ;
- dédier une œuvre de la Fête des Lumières à cette cause.
6.2- Mesures diverses
La finalisation de la convention 2020 de la Cité éducative Lyon 8ème
La Ville de Lyon, la Préfecture du Rhône et l’Education Nationale sont engagés, depuis
mars 2019, dans le programme national « Cité éducative » initié par les Ministres de la
Ville et de l’Education Nationale. Le projet a pour ambition de construire davantage de
continuité et de cohérence éducatives dans les prises en charge des enfants et des jeunes
de 0 à 25 ans.
Comme vous l’avez accepté par délibération en date du 23 septembre 2019, le 8ème
arrondissement a été retenu comme territoire d’expérimentation, sur la base de ses 4
collèges en réseau d’éducation prioritaire (H. Longchambon, A. Guy, V. Grignard, J.
Mermoz) et des 3 quartiers en politique de la ville (Etats-Unis/Langlet-Santy, Mermoz,
Moulin à Vent).
La signature de la convention triennale en date du 7 avril 2020 a permis de mettre les
crédits 2020 à disposition de la Cité éducative. Le Comité stratégique partenarial de la
Cité éducative Lyon 8ème, réuni le 18 octobre 2019, a décidé de confier le portage
administratif et financier du projet à la Caisse des écoles de la Ville de Lyon avec un
budget annexe spécifique dédié à la Cité.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Sous-Préfet en charge de la Politique de la
Ville a adressé une lettre de cadrage le 16 avril, proposant une procédure qui permettrait
de déléguer rapidement la totalité des crédits à la Caisse des écoles.
Il est donc proposé d’autoriser la Caisse des écoles de la Ville de Lyon à percevoir la
subvention pour l’année 2020. Il appartiendra au Comité de la Caisse des écoles de se
réunir rapidement afin de créer et valider le budget annexe puis de mettre en œuvre les
décisions validées par le Comité Technique et le Comité Stratégique de la Cité éducative
Lyon 8ème.

VII - Estimations de l’impact budgétaire prévisionnel de la crise sanitaire
La Ville de Lyon a engagé des démarches d’évaluation de l’impact budgétaire et financier
prévisionnel de la crise sanitaire en cours.
Les premières évaluations, quoique très évolutives compte tenu du contexte actuel,
permettent d’ores et déjà d’anticiper des effets très lourds à la fois sur les recettes et sur
les dépenses de l’année 2020. Ainsi, sous réserve des analyses ultérieures qui viendront
enrichir et affiner cette première approche, le manque à gagner sur le budget communal
de l’exercice en cours devrait osciller dans une fourchette comprise entre 60 et 70 M€.
Certains de ces effets sont immédiats et se constatent déjà, d’autres s’impacteront tout au
long de l’exercice 2020 et même, très certainement, au-delà sur 2021, voire 2022 et 2023.
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Les discussions engagées entre les collectivités et l’Etat autour de ces répercussions
budgétaires, dont certaines pourraient être compensées par ce dernier, confirment à la fois
l’ampleur attendue des effets induits par cette crise sur les finances publiques locales, et
la nécessité qui s’imposera de les suivre sur plusieurs années. L’ensemble des mesures
d’urgences proposées dans cette délibération représente un effort budgétaire important,
qui devrait s’élever, au stade actuel des prévisions, à près de 15 M€. Ce montant
correspond, pour l’essentiel, aux recettes auxquelles la Ville a fait le choix de renoncer
afin d’accompagner son territoire, ses habitants et ses acteurs économiques.
Les mesures relatives au stationnement ont, à elles seules, un impact de l’ordre de 4,7
M€, mais les pertes de recettes totales de la Ville sur ce champ seront vraisemblablement
beaucoup plus importantes à terme, compte tenu des effets durables de la crise sur les
pratiques individuelles et collectives. Leur ampleur dépendra, en effet, du rythme de
reprise des activités professionnelles et personnelles.
Les mesures retenues en matière de soutien au secteur du commerce s’élèveront, pour
leur part, à 7,5 M€ environ, tandis que celles en faveur du secteur du BTP atteindront près
de 2 M€, soit un total approchant les 10 M€.
Au-delà de ces mesures et de leurs effets, d’autres recettes de la Ville seront également
fortement affectées en 2020, voire en 2021, par la crise et ses répercussions. Ce sera le
cas des recettes tirées de l’exploitation des différents équipements communaux, en
particulier sportifs, ainsi que des services publics mis en œuvre, notamment dans les
secteurs de l’enfance, de l’éducation et de la culture, où les programmations initialement
arrêtées ont été profondément remaniées.
En matière de fiscalité, plusieurs postes de recettes devraient aussi être en repli, dans des
proportions qui pourront parfois atteindre des pourcentages très élevés. Ainsi, la fiscalité
directe locale, la taxe sur la consommation finale d’électricité, le prélèvement sur les
produits des jeux dans les casinos et, plus encore, la taxe additionnelle aux droits de
mutation, subiront les effets combinés de la période de confinement et du ralentissement
général de l’activité. Pour cette dernière recette, par exemple, un repli de 15 à 35 % est
anticipé, de sorte que le manque à gagner par rapport au montant de 42 M€ perçu en 2019
pourrait atteindre 15 M€.
Afin de compenser une partie de la baisse drastique de recettes attendues sur l’exercice
2020 sous l’effet des crises sanitaire et économique et des mesures d’urgence mises en
œuvre pour en atténuer les effets, il sera proposé, lors de l’adoption compte administratif
2019, d’affecter l’ensemble du résultat global de clôture de l’exercice 2019, soit 45 M€,
en section de fonctionnement du budget 2020. Cette mesure revêt un caractère inhabituel,
cet excédent étant d’ordinaire affecté au financement des investissements afin de limiter
le recours à l’emprunt. Cependant, au regard des circonstances exceptionnelles, il sera
proposé cette année de le mobiliser pour contribuer à absorber les effets de la crise.
Afin de protéger ses agents et ses habitants, dont en particulier les personnes âgées
résidant dans ses établissements spécialisés, la Ville a engagé plus de 6 M€ d’achats de
matériels de protection sanitaire tels que des masques, du gel hydroalcoolique, des gants
et lingettes désinfectantes, mais également des écrans de protection, des hygiaphones
ainsi que d’autres produits et matériels. La généralisation de l’usage de ces équipements à
mesure de la mise en œuvre du déconfinement, et notamment de la réouverture d’un
certain nombre d’équipements publics, aura pour effet d’accroître ce poste de dépenses.
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D’autres mesures suivront nécessairement en la matière, au fil de l’exercice. En
particulier, le CCAS qui intervient au plus près des populations en fragilité a, en cette
période de crise sanitaire, renforcé ses actions auprès d’elles par une mobilisation accrue
de ses moyens humains et financiers.
La Ville accompagnera cette intervention soutenue en adaptant, autant que de besoin, la
subvention d’équilibre qu’elle lui verse annuellement.
Pour assurer le financement du surcroît de dépenses attendues sur l’exercice 2020, la
Ville mobilisera une partie de l’autofinancement prévisionnel qu’elle envisageait
initialement de consacrer au financement de ses dépenses d’investissement.
Elle sera toutefois attentive à trouver le juste équilibre entre la mobilisation requise pour
faire face aux mesures d’urgence, et la préservation de sa capacité à financer un
programme d’investissement adapté aux besoins d’entretien du patrimoine communal et à
la croissance démographique de sa population. Passée la gestion immédiate de la crise, la
préservation d’une forte capacité d’investissement constitue en outre un enjeu essentiel
pour garantir les conditions d’une relance de l’activité économique et de l’emploi sur le
territoire.

Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
Covid-19 et les ordonnances prises dans le cadre de l’habilitation organisée par celle-ci ;
Vu, l’urgence ;
Vu, l’amendement déposé par M. le Maire tendant à ce que le projet de
délibération soit modifié comme suit :
« Aides aux familles les plus vulnérables
- Dans l’EXPOSE DES MOTIFS, à suite au sous-titre b. La reprise de l’accueil dans
les écoles du paragraphe 1.2- Mesures de soutien éducatif, de la partie I - Mesures
d’accompagnement et de solidarité, est ajouté :
« Près de 29 000 enfants sont inscrits à la restauration scolaire délivrée dans les 204
écoles publiques et privées lyonnaises. Ils n’ont pas pu bénéficier, depuis 2 mois, de ce
qui, pour certains, représente souvent le seul repas équilibré de la journée. Cette
impossibilité a également généré, pour les familles les plus modestes, un surcoût non
négligeable dans un contexte de confinement marqué une augmentation des prix
alimentaires et un accès aux produits plus difficile.
Face à ce constat partagé, il est proposé d’attribuer une aide sociale exceptionnelle aux 5
304 familles les plus modestes (quotient familial 1) dont les enfants sont inscrits à la
restauration scolaire des écoles publiques et privées lyonnaises.
Cette aide sera allouée sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé (CAP)
déjà régulièrement délivrés par le CCAS de la Ville au sein des Maisons de la Métropole
pour les solidarités.
Cette aide sera mise en œuvre pour la durée du confinement et donc de la fermeture de la
restauration scolaire (2 mois). Elle sera déterminée de la façon suivante : 100 € par
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famille concernée (au moins un enfant inscrit) et par mois, puis 20 € par enfant
supplémentaire et par mois.
Elle concernerait environ 7 425 enfants, pour un coût total estimé de 1,2 M€. »
- Dans le 2 du DELIBERE, est ajouté un deuxième alinéa dans le sous-titre
« S’agissant des mesures d’accompagnement et de solidarité » :
« - l’attribution d’une aide sociale exceptionnelle aux familles les plus modestes (quotient
familial 1) dont les enfants sont inscrits à la restauration scolaire des écoles publiques et
privées lyonnaises.
Cette aide sera :
- allouée sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé (CAP) et mise en
œuvre pour la durée du confinement ;
- déterminée de la façon suivante : 100 € par famille concernée (au moins un enfant
inscrit) et par mois, puis 20 € par enfant supplémentaire et par mois.
La dépense correspondante, d’un montant estimé à 1,2 M€, sera financée à partir d’un
prélèvement de crédits sur le chapitre des dépenses imprévues (chapitre 022) du budget
de l’exercice 2020 et imputée au chapitre 67 -Charges exceptionnelles - Nature 6713 Secours et dots - Fonction 523 - Actions en faveur des personnes en difficulté »

DELIBERE
1- Est approuvée :
La proposition d’amendement déposée par M. le Maire.
2- Sont approuvées :
S’agissant des mesures d’accompagnement et de solidarité
- l’attribution d’une subvention de 40 000 € à l’association WEEFUND dans le cadre du
soutien apporté aux familles pour limiter le risque de fracture numérique et la convention
à intervenir entre la Ville et celle-ci.
La dépense correspondante, d’un montant de 40 000 €, sera prélevée sur les crédits
inscrits au budget de l’exercice 2020- Nature 6574 - Fonction 213- Ligne de crédit
72988- Programme EDUCATIF- Opération PELDDT ;

S’agissant des mesures de protection des personnes et des biens
- la régularisation de l’adhésion de la Ville à la centrale d’achat de la Région Auvergne
Rhône-Alpes et la convention d’ores et déjà passée à cet effet entre la Ville et la Région ;
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S’agissant des mesures relatives à la politique de stationnement
- les vignettes résidents et les abonnements des professionnels devenus caducs durant la
période de confinement, soit entre le 17 mars et le 10 mai 2020, sont prolongés de 60
jours à compter du jour de leur caducité ;
- en cas de confinement généralisé de la population lyonnaise par les autorités, la Ville de
Lyon pourra mettre en œuvre les dispositions suivantes dans le domaine du stationnement
payant sur voirie :
- gratuité du stationnement pour les titulaires de la vignette résident en cours de
validité ;
- les tickets en cours seront prolongés du nombre de jours du confinement.

S’agissant des mesures sectorielles de soutien économique – Suspension des loyers
commerciaux et professionnels sur le parc privé de la Ville pour l’année 2020
- la réduction de 50 % des loyers commerciaux et professionnels dus à la Ville de Lyon,
correspondant à une exonération de 6 mois de loyers au titre de l’année 2020, pour les
commerces et entreprises contraints de cesser entièrement leurs activités ainsi que pour
les commerces de bouche ayant partiellement cessé leur activité, en raison de la crise
sanitaire. Elle sera actée par la conclusion d’avenants aux baux en cours ;
- la sollicitation de l’accord du comptable public pour que des délais soient accordés, sans
pénalité, à tous les commerces rencontrant des difficultés de paiement ;

S’agissant des mesures sectorielles de soutien économique – Exonérations de
redevances d’occupation commerciale du domaine public pour l’année 2020
- l’exonération totale pour les équipements de commerces saisonniers et autres objets
saisonniers et une exonération équivalant à 9 mois (75%) pour les étalages annuels et
autres objets ;
- l’exonération totale pour les terrasses saisonnières et les terrasses sur stationnement et
emplacements de stationnement et une exonération partielle équivalant à 9 mois (75%) du
montant de leur redevance pour les terrasses annuelles ;
- l’exonération totale du paiement des redevances d’occupation du domaine public pour
les kiosques à fleurs et les kiosques de restauration ;
- l’exonération du paiement de la redevance trimestrielle des deuxième et troisième
trimestres pour les marchés de plein vent et non perception des recettes en régie du rappel
pour les deuxième et troisième trimestres également ;
- l’exonération du paiement de la redevance des deuxième et troisième trimestres pour les
manèges, bimbeloteries, buvettes situés dans les parcs et sur les places de la Ville de
Lyon ;
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- l’exonération du paiement de la redevance pour l’équivalent de deux trimestres pour les
commerçants ambulants ;
- l’exonération de la part fixe de la redevance due au titre du deuxième trimestre de
l’année 2020 correspondant au droit d’occupation des concessionnaires des Halles Paul
Bocuse. Cette mesure pourra être reconduite eu égard au déficit constaté sur présentations
de justificatifs de pertes de chiffre d’affaires des commerçants concernés ;

S’agissant des mesures sectorielles de soutien économique – Abattement applicable au
montant de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) pour l’année 2020
- l’institution d’un abattement de 100 % applicable au montant de la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure (TLPE) due par chaque redevable pour l’année 2020 ;

S’agissant des mesures sectorielles de soutien économique – Exonération des taxations
d’occupation du domaine publics (échafaudages) pour l’année 2020
- l’exonération, pour les entreprises occupant temporairement le domaine public dans le
cadre d’un chantier, du versement des redevances au regard des circonstances
exceptionnelles de la pandémie pendant 6 mois, à compter du 1er mars 2020 ;

S’agissant des autres mesures mises en place – Mesures diverses
- la régularisation de la convention d’ores et déjà passée entre la Ville et l’Etat dans le
cadre de la Cité éducative Lyon 8ème et le principe de la perception de cette subvention,
pour l’année 2020, par la Caisse des écoles de la Ville ;
3- M. le Maire est autorisé à :
- signer la convention à passer entre la Ville et l’association WEEFUND dans le cadre du
soutien apporté aux familles pour limiter le risque de fracture numérique ;
- signer la convention d’adhésion de la Ville à la centrale d’achat de la Région Auvergne
Rhône-Alpes ;
- signer la convention à passer entre la Ville et l’Etat dans le cadre de la Cité éducative
Lyon 8ème ;
- prendre toute décision et signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard COLLOMB
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2020/5496
Modification du tableau des effectifs
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction Pilotage financier et juridique RH
Rapporteur :

M. CLAISSE Gérard

SEANCE DU 7 MAI 2020
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 14 MAI 2020
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 AVRIL 2020
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 15 MAI 2020
DELIBERATION AFFICHEE LE : 15 MAI 2020
PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard
SECRETAIRE ELU : M. MALESKI Jérôme
PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme DOGNIN-SAUZE, M. BRUMM, Mme AIT-MATEN,
Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GRABER, Mme CONDEMINE, M. GIORDANO, Mme
REYNAUD, M. CLAISSE, Mme RIVOIRE, M. DURAND, Mme RABATEL, Mme BESSON, M. CUCHERAT,
Mme FRIH, M. LEVY, M. DAVID, Mme NACHURY, Mme CROIZIER, M. BLACHE, Mme BALAS, M.
LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme
ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, Mme BRUGNERA, Mme PICOT, Mme BERRA , M.
BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, M. PELAEZ, Mme FAURIE-GAUTHIER, Mme
MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIER, Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD,
Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M.
BROLIQUIER, Mme BAUGUIL , M. HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M.
BERNARD, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme BAUME
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : M. SECHERESSE, M. LE FAOU (pouvoir à M.
GRABER), Mme LEVY (pouvoir à Mme BAUGUIL ), M. BRAILLARD (pouvoir à M. BERNARD), Mme
BURILLON (pouvoir à Mme CONDEMINE), Mme HOBERT (pouvoir à M. GIORDANO), M. RUDIGOZ
(pouvoir à Mme PICOT), Mme HAJRI (pouvoir à M. MALESKI)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2020/5496 - MODIFICATION
DU
TABLEAU
DES
EFFECTIFS
(SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LYON
- DIRECTION PILOTAGE FINANCIER ET JURIDIQUE RH)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 29 avril 2020 par lequel M. le Maire expose

A travers le PGAEC (Plan de Gestion des Activités, Emplois et Compétences), l’objectif de la Ville
de Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs nécessaires, en fonction des demandes inscrites au Plan
de mandat et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires.
Pour l’année 2020, un certain nombre de créations, d’évolutions et de suppressions identifiées
doivent être réalisées. Ces créations ont été validées conformément aux évolutions prévisibles de la
masse salariale pour l’exercice en cours.
Un effort particulier sera apporté pour proposer ces postes à des agents municipaux en reclassement
ou ayant exprimé un souhait de mobilité professionnelle.
Récapitulatif de la modification du tableau des effectifs :
Nombre de créations de
postes

Nombre de suppressions
de postes

Solde créations /
suppressions

Nombre d’évolutions de
postes

26

15

11

18

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

DELIBERE

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

Num.
poste

Médiathèque 10264
du Bachut

Direction /
Service

Agent de
bibliothèque

Emploi

Direction

Musée des BeauxArts

Délégation

Délégation
Générale à la
Culture

Service culturel

Service

12997

Num
Poste

Adjoint du
patrimoine

Grades / indice de
référence

COMITE TECHNIQUE DU 30 JANVIER 2020 :

Délégation
Générale à la
Culture

Délégation

COMITE TECHNIQUE DU 27 MAI 2019 :

C

Cat

Médiathèque du
Bachut

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Médiateur culturel

Emploi

B

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

Bibliotechnicien

Nouvel emploi

Cat.

12996

Nv num.
poste

Grades/ indice de référence

CREATIONS D’EMPLOIS

Délégation
Générale à la
Culture

Nouvelle
affectation
(Délégation)

SUPPRESSIONS/CREATIONS D’EMPLOIS
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Après avis du
Comité technique
du 27 mai 2019
portant sur le
B projet de
réorganisation du
service de la
médiathèque du
Bachut.

Observations

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

Observations

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

Nouveaux grades/ Nvl
indice de référence cat.

3690
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11321

Finances Expertise
Comptable et
Application
Financière

Finances Expertise
Comptable et
Application
Financière

Direction
Générale des
Services

Direction
Générale des
Services

11329

11333

12408

11327

Num.
poste

Direction /
Service

Délégation

Attaché,
Attaché principal

Grades / indice de
référence

Agent de
gestion
comptable

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

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

Chargé de
mission interne
« Qualité des
comptes » et
certification

Emploi

C

B

B

B

A

Cat

Direction
Générale des
Services

Direction
Générale des
Services

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Chargé de
mission interne
« Qualité des
comptes » et
certification

Nouvel emploi

Attaché,
Attaché principal

Nouveaux grades/
indice de référence

Finances Accompagnement
et expertise
comptable

Agent de
gestion
comptable

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

Rédacteur,
Finances Rédacteur principal
Accompagnement Coordonnateur/
de 2ème classe,
et expertise
comptable
Rédacteur principal
comptable
de 1ère classe
Rédacteur,
Finances Coordonnateur/ Rédacteur principal
Accompagnement
comptable de 2ème classe,
et expertise
Rédacteur principal
Animation
comptable
de 1ère classe
Rédacteur,
Finances Coordonnateur Rédacteur principal
Accompagnement
/ comptable de 2ème classe,
et expertise
Rédacteur principal
Régies
comptable
de 1ère classe

Finances Direction de
projets

Nouvelle affectation
(Direction/service)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS
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C

B

B

B

A

Nvl
cat.

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

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

Observations
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11332

12465

12031

Finances Expertise
Comptable et
Application
Financière

Finances - Pôle
comptable
Direction
délégation
Générale des
mutualisée et
Services
moyens
généraux

Contrôle de
Gestion Contrôle de
Gestion Interne

Direction
Générale des
Services

Direction
Générale des
Services

Num.
poste

Direction /
Service

Délégation

Attaché,
Attaché Principal

Conseiller de
Gestion –
Responsable du
Système de
Pilotage
A

A

C

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

Attaché,
Attaché principal,
Directeur

Cat

Grades / indice de
référence

Responsable de
service - Pôle
comptable
mutualisé et
moyens
généraux

Agent de
gestion
comptable

Emploi

Direction
Générale des
Services

Direction
Générale des
Services

Direction
Générale des
Services

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Ville de Lyon – Conseil municipal du 07/05/2020 – Délibération n° 2020/5496 - Page 5

Agent de
gestion
comptable

Nouvel emploi

C

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

Contrôle de
Conseiller de
Gestion Gestion –
Pilotage et contrôle Responsable du
de gestion interne
Décisionnel

Attaché,
Attaché Principal

A

A

Nvl
cat.

Nouveaux grades/
indice de référence

Finances Responsable de
Attaché,
Pôle comptable des service - Pôle
Attaché principal,
délégations
comptable
Directeur*
mutualisées
mutualisé
Attaché hors classe,

Finances Accompagnement
et expertise
comptable

Nouvelle affectation
(Direction/service)

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

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

Observations

3692
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Médiateur
culturel

8930
8931
8932
8933
8934
8937
8941
12467
12468

Musée des
Beaux-Arts

Délégation
Générale à la
Culture

Délégation
Générale à la
Culture
A

B

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

Attaché de
conservation

Cat

Grades / indice de
référence

Délégation
Générale à la
Culture

Délégation
Générale à la
Culture

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Musée des BeauxArts

Bibliothèque
municipale de
Lyon –
Service du
développement
numérique

Nouvelle affectation
(Direction/service)

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

Animateur
numérique

12193
12724
12725

Bibliothèque
municipale de
Lyon Département
Sciences et
Techniques

Emploi

Num.
poste

Direction /
Service

Délégation
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Chargé de
projet
médiation

Animateur
numérique

Nouvel emploi

A

B

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

Attaché de
conservation,
Attaché principal de
conservation

Nvl
cat.

Nouveaux grades/
indice de référence

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

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

Observations
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Direction
Générale des
Services

Délégation

Finances Pôle
comptable
délégation
mutualisée et
moyens
généraux

Financière

Direction /
Service

38

11318

Num.
poste

Grades / indice de
référence

Secrétaire de
direction

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

Attaché,
Attaché principal,
Responsable
Directeur*
de service
Attaché hors classe

Emploi

C

Cat

Direction
Générale des
Services

Nouvelle
affectation
(Délégation)
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Direction des
Finances

Finances Applications
financières

Nouvelle affectation
(Direction/service)

13002

13001

Nv num.
poste

Adjoint
administratif,
Adjoint
administratif
principal de 2ème
classe,
Adjoint
administratif
principal de 1ère
classe
Agent de
gestion
administrative

Après avis du
Comité technique
du 30 janvier
2020 relatif au
pilotage unique de
la Direction des
C Finances et de la
Direction du
Contrôle de
Gestion (passage
de temps non
complet à temps
complet).

Observations

pilotage unique de
la Direction des
Finances et de la
Direction du
Contrôle de
Gestion.

Nouveaux grades/ Nvl
indice de référence cat.

Attaché,
Attaché principal,
Responsable de
Directeur*
service
Attaché hors classe

Nouvel emploi

3694
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Num.
poste

11326

8000

Direction /
Service

Finances Expertise et
optimisation
fiscales

Contrôle de
Gestion Contrôle de
Gestion
Interne

Délégation

Direction
Générale des
Services

Direction
Générale des
Services

Conseiller de
Gestion

Gestionnaire
financier

Emploi

A

B

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

Attaché
Attaché Principal

Cat

Grades / indice de
référence

Direction
Générale des
Services

Direction
Générale des
Services

Nouvelle
affectation
(Délégation)
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Contrôle de Gestion
- Pilotage des
organismes externes

Finances - Expertise
et optimisation
fiscales

Nouvelle affectation
(Direction/service)

13004

13003

Nv num.
poste

Contrôleur de
Gestion

Chargé
d’études Fiscalité

Nouvel emploi

Attaché,
Attaché Principal

Attaché,
Attaché principal

Observations

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

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

Nouveaux grades/ Nvl
indice de référence cat.
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Musée des
Beaux-Arts

Délégation
Générale à la
Culture

8935
8938

Num.
poste

Médiateur
culturel

Emploi

Attaché de
conservation

Grades / indice de
référence

Direction

Administration
des Personnels

Délégation

Secrétariat
Général de la
Ville

Inaptitudes
physiques

Retraite dossiers
individuels

Service

Agent de gestion ressources
humaines

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

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

C

C

B

Cat.

13005
13006

Nv num.
poste
Observations

Après avis du
Comité technique
du 30 janvier
2020 portant sur
B
l’évolution du
service culturel du
Musée des BeauxArts.

Nvl
cat.

Observations

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

Nouveaux grades/
indice de référence

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

Médiateur
culturel

Nouvel emploi
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13010

13009

Agent de gestion ressources
humaines

Responsable d’unité

13007

13008

Musée des BeauxArts

Nouvelle affectation
(Direction/service)

CREATIONS D’EMPLOIS

Délégation
Générale à la
Culture

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Emploi

A

Cat

Num
Poste

MODIFICATIONS HORS COMITE TECHNIQUE :

Direction /
Service

Délégation
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Direction

Administration
des personnels

Délégation

Secrétariat
Général de la
Ville

Administration
des personnels /
Conseil gestion
administrative

Retraite dossiers
individuels retraite

Conseil gestion
administrative

Complément
Rémunération

Pôle technique
paie

Pôle carrières

Service

13021

Responsable unité

Gestionnaire ressources
humaines carrières

Gestionnaire ressources
humaines carrières

13019

13020

Agent de gestion ressources
humaines

Agent de gestion ressources
humaines

Gestionnaire ressources
humaines paie

13017

13016

13015

13014

13013

Gestionnaire ressources
humaines carrières

Agent de gestion ressources
humaines carrières

13011

13012

Emploi

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

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

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

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

B

B

B

C

C

B

B

C

Cat.

Création contre suppression à venir du poste n°12167.

Création contre suppression à venir du poste n°9411.

Création contre suppression à venir du poste n°5847.

Observations
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Direction

Service

Num
Poste
Emploi

Communication
externe

Cabinet du
Maire

8274

Num.
poste

Théâtre des
Célestins

2978

C

Adjoint technique
territorial

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

Agent petite
enfance

Électricien
sonorisateur

C

489

Commissaire
exposition
B

B

574

Assistante de
direction

A

A

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

Théâtre des
Célestins

Enfance

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

Délégation
Générale à la
Culture

Économie,
Commerce et
Artisanat –
Commerce non
sédentaire

Cabinet du Maire

Électricien
sonorisateur

Agent petite
enfance

Commissaire
exposition

Assistante de
direction

Bureau du Cabinet
– Secrétariat des
adjoints

Chargé de
communication

Nouvel emploi

C

B

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

B

B

A

A

Nvl
cat.

Adjoint technique
territorial,
Agent social

508

606

746

686

Nouveaux grades/
indice de référence

Ouverture au cadre
d’emplois des
agents de maîtrise.

Ouverture au cadre
d’emplois d’agent
social.

Revalorisation
triennale.

Observations

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

Musicologue,
responsable des
publications

Communication
externe

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

Auditorium ONL –
Service artistique

Délégation
Générale à la
Culture

Cabinet du Maire

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

724

663

Grades / indice de
référence

Musicologue,
responsable des
publications

Chargé de
communication

Emploi

A

Cat.

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

Délégation
Générale à la
Culture

Auditorium ONL
- Service
8996
artistique
Bureau du
Cabinet du
Cabinet –
8124
Maire
Secrétariat des
adjoints
Délégation
Économie,
Générale à
Commerce et
l’Urbanisme, à
Artisanat –
12423
l’Immobilier et Commerce non
aux Travaux
sédentaire
Délégation
Générale aux
Affaires
Sociales, aux
Enfance
3313
Sports, à
l’Éducation et
à l’Enfance

Délégation
Générale à la
Culture

Direction / Service

Délégation

Ingénieur,
Ingénieur principal,
Ingénieur en chef

Nouveaux grades/
indice de référence

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Délégation
Générale à la
Culture
Musée Gadagne
Responsable bâtiments
13022
Culture
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Affaires
juridiques

Commande
publique

Secrétariat
Général de la
Ville

Secrétariat
Général de la
Ville

Direction / Service

Délégation

8043

Juriste

Responsable du
pôle marché de
délégation

Emploi

Attaché territorial

Attaché territorial

Grades / indice de
référence

A

A

Commande
publique

Secrétariat Général
Affaires juridiques
de la Ville

Secrétariat Général
de la Ville

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

Juriste

Responsable du
pôle marché de
délégation

Nouvel emploi

Attaché territorial
Attaché principal

Attaché territorial
Attache principal

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

Gérard CLAISSE

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

Observations

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

Nouveaux grades/ Nvl
indice de référence cat.

2- Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours
et suivants.
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2020/5497 - Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée par délibérations n°2018/4192 et 2018/4193 du 5 novembre 2018 et par l'article 1er de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU RHONE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2020/5497
Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été
donnée par délibérations n°2018/4192 et 2018/4193 du 5 novembre 2018 et par l'article 1er de
l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des Assemblées
Rapporteur :

M. COLLOMB Gérard

SEANCE DU 7 MAI 2020
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 14 MAI 2020
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 AVRIL 2020
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 15 MAI 2020
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 15 MAI 2020
PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard
SECRETAIRE ELU : M. MALESKI Jérôme
PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme DOGNIN-SAUZE, M. BRUMM, Mme AIT-MATEN,
Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GRABER, Mme CONDEMINE, M. GIORDANO, Mme
REYNAUD, M. CLAISSE, Mme RIVOIRE, M. DURAND, Mme RABATEL, Mme BESSON, M. CUCHERAT,
Mme FRIH, M. LEVY, M. DAVID, Mme NACHURY, Mme CROIZIER, M. BLACHE, Mme BALAS, M.
LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme
ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, Mme BRUGNERA, Mme PICOT, Mme BERRA , M.
BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, M. PELAEZ, Mme FAURIE-GAUTHIER, Mme
MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIER, Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD,
Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M.
BROLIQUIER, Mme BAUGUIL , M. HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M.
BERNARD, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme BAUME
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : M. SECHERESSE, M. LE FAOU (pouvoir à M.
GRABER), Mme LEVY (pouvoir à Mme BAUGUIL ), M. BRAILLARD (pouvoir à M. BERNARD), Mme
BURILLON (pouvoir à Mme CONDEMINE), Mme HOBERT (pouvoir à M. GIORDANO), M. RUDIGOZ
(pouvoir à Mme PICOT), Mme HAJRI (pouvoir à M. MALESKI)
ABSENTS NON EXCUSES :

16 avril au 7 juillet 2020

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

Ville de Lyon – Conseil municipal du 07/05/2020 – Délibération n° 2020/5497 - Page 2

2020/5497 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR M. LE
MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION QUI LUI A ETE
DONNEE PAR DELIBERATIONS N°2018/4192 ET 2018/4193
DU 5 NOVEMBRE 2018 ET PAR L'ARTICLE 1ER DE
L'ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020 VISANT
A ASSURER LA CONTINUITE DU FONCTIONNEMENT
DES INSTITUTIONS LOCALES ET DE L'EXERCICE DES
COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AFIN DE
FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 (SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LYON - DIRECTION DES
ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 29 avril 2020 par lequel M. le Maire expose

Conformément à l'article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, j'ai
l'honneur de vous rendre compte des décisions prises en application de la délégation
accordée au Maire par délibérations n° 2018/4192 et 2018/4193 du 5 novembre 2018.
Il s'agit notamment d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes ou encore de
mises à disposition de locaux.
Le présent compte-rendu intègre, par ailleurs, les décisions prises dans le cadre de la
délégation d’attribution donnée au Maire par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du
1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
La liste de ces décisions vous a été envoyée avec l’ordre du jour. Pour en faciliter la
lecture, celle-ci est subdivisée en 2 parties :
- une 1ère partie regroupant les décisions prises jusqu’au 1er avril 2020 inclus ;
- une 2nde partie regroupant les décisions prises à compter du 2 avril 2020, date de
publication, au Journal officiel de la République française, de l’ordonnance n°
2020-391 du 1er avril 2020 précitée.
Vous avez tous pu en prendre connaissance.
Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette communication.
Vu le rectificatif mis sur table :
a) - Dans LE DELIBERE, ajout de la phrase :
« Le Conseil municipal prend acte des décisions dont la liste est jointe au rapport. »

3701

3702
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b) - Dans la PARTIE II et la sous-partie- B/ – LISTE DES MARCHES SIGNES,
en page 24, à la 11ème ligne du tableau, lire:
- lire :

L2584

Achat de blouses sur la
plateforme de l'Etat
STOPCOVID

22-avr-20

IDEANATURE (T)

37250 - VEIGNE

114 000

Fournitures

Marché négocié

22-avr-20

IDEANATURE (T)

37250 - VEIGNE

136 800

Fournitures

Marché négocié

- au lieu de :

L2584

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

DELIBERE
Le Conseil municipal prend acte des décisions dont la liste est jointe au rapport.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard COLLOMB

16 avril au 7 juillet 2020

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

Ville de Lyon – Conseil municipal du 07/05/2020 – Délibération n° 2020/5497 - Page 4

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

A/ - ACTIONS D’ESTER EN JUSTICE
Direction des affaires juridiques
31773 – 13 janvier 2020 - Recours pour excès de pouvoir de Mme C. B.
contre la décision de la Ville de Lyon, en date du 28 mai 2019, refusant la prise en
charge de soins médicaux au titre d'un accident de service survenu le 16 novembre 2016
31792 – 21 janvier 2020 - Recours en annulation de M. M. V. et autres
contre le permis de construire n° 069 381 18 00 351 accordé par arrêté du 16 mai 2019 à
la société BOUYGUES IMMOBILIER et portant sur la construction d'un ensemble
immobilier au 5 rue Pouteau à Lyon 1er
31801 – 21 janvier 2020 - Référé expertise contre les sociétés TW
INGENIERIE CONSEIL ET RESEAUX et autres - Désordres observés sur les groupes
froids de la patinoire Baraban
31799 – 24 janvier 2020 - Recours en annulation de Mme S. contre cinq
titres de recettes et la saisie administrative à tiers détenteur en date du 22 mars 2019
émise afin de recouvrer ces titres
31802 – 24 janvier 2020 - Pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 13
novembre 2019 par la Cour d’Appel de Lyon – Ville de Lyon contre M. R. B.
31806 – 29 janvier 2020 – Appel de Mme D. A. contre le jugement n°
1704969-1707960-1707961 rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 23 mai 2019
31807 – 29 janvier 2020 - Appel contre le jugement du 19 novembre 2019
du Conseil de Prud’hommes de Lyon
31820 – 3 février 2020 - Recours en annulation de l’association SaintBernard de Lyon contre l’arrêté du permis de construire n° 069 381 190 0054 en date du
26 juin 2019
31821 – 3 février 2020 - Référé préventif - S.A Immobilière Rhône Alpes
SA d'HLM, 32 rue saint Michel à Lyon 7ème
31851 – 7 février 2020 - Recours pour excès de pouvoir de Mme P. P. contre
la décision du 18 avril 2019 par laquelle le Maire de Lyon a refusé de reconnaître
l’imputabilité au service d’arrêts de travail ainsi que la prise en charge de soins au titre
de la protection relative aux accidents de trajet

3703

3704
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31856 – 21 février 2020 - Recours en annulation de la décision du 12 avril
2019 de rejet de reconnaissance de la maladie de Lyme en maladie professionnelle
31857 - 21 février 2020 - Requête au fond devant le Conseil des
Prud’hommes de M. G. E. aux fins d’indemnisation des allocations d’aides de retour à
l’emploi
37 – 27 février 2020 - Référé expertise de la Société Publique Locale Lyon
Part Dieu dans le cadre des travaux publics de voiries et réseaux divers (VRD) et de
génie civil de l’ouvrage Sortie Bonnel (dit « SBO ») situé dans le 3ème arrondissement de
Lyon
44 – 28 février 2020 - Appel de M. A. B. contre le jugement du 4 juillet
2019 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à
l’annulation de la décision du 7 avril 2017 du Maire de Lyon résiliant son contrat de
travail à durée déterminée
45 - 28 février 2020 - Recours en annulation de la société 2C2D à l’encontre
de l’arrêté du 21 juin 2019 portant opposition à la déclaration préalable n°
0693861901294, pris par le Maire de Lyon
46 - 28 février 2020 - Constitution de partie civile dans la procédure d’appel
formée par M. L. M. ayant remis à l’habitation un local frappée d’interdiction définitive
d’habiter situé au 33 rue du Mail à Lyon 4ème
47 - 28 février 2020 - Référé préventif de la SAS Bouygues immobilier en
vue de la désignation d’un expert préalablement à la réalisation d’un ensemble
immobilier A2N constitué de quatre immeubles, sis 28 rue Casimir Perrier à Lyon 2ème
36 – 3 mars 2020 - Recours en annulation de Monsieur A. R. contre l’arrêté
du 18 décembre 2019 rejetant la demande préalable n° 069 387 19 01893 concernant la
modification de façade d'un immeuble sis 43 rue commandant Ayasse à Lyon 7ème
48 – 9 mars 2020 - Recours en annulation de Monsieur E. H. contre l’arrêté
n° PC069 383 15 00238 M04 du 17 juillet 2019 rejetant la demande de permis de
construire concernant un changement de destination d’un entrepôt en trois logements
avec démolition sis 18 B boulevard Pinel à Lyon 3ème
51 – 11 mars 2020 - Référé expertise dans le cadre d’un sinistre observé,
consistant en des infiltrations d’eau dans les locaux techniques du centre nautique Tony
Bertrand, situé sis 8 Quai Claude Bernard à Lyon 7ème
31805 – 12 mars 2020 - Appel de M. G. contre la Ville de Lyon - jugement
n° 1805353 du 23 octobre 2019 rendu par le Tribunal administratif de Lyon rejetant le
recours forme contre les décisions du Maire de Lyon en date du 1er février 2018 et du 7
février 2018 rejetant les demandes de changement d'usage et de destination d'un local
d'habitation en location meublée de courte durée sis 5 rue neuve à Lyon 1er
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B/ - AVENANTS – BAUX - CONVENTIONS D’OCCUPATION
Direction centrale de l'immobilier
Avenants :
31736 – 5 décembre 2019 - Avenant n° 1 à la convention d’occupation
temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit du Fonds de dotation Devenir d’un
espace végétalisé dans l’enceinte du jardin zoologique du parc de la Tête d’Or sis place
Général Leclerc à Lyon 6ème
31777 – 18 décembre 2019 - Avenant n° 1 à la convention d’occupation
temporaire du domaine public à titre onéreux pour les locaux du bar-restaurant
L’Etourdi, sis sur le site du Théâtre des Célestins, au profit de la SARL Alconnect, 4
rue Charles Dullin à Lyon 2ème
31780 – 26 décembre 2019 - Avenant n° 2 à la convention d’occupation
temporaire consentie par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon d’une
partie du parking du Palais des Sports sis 41 avenue Tony Garnier à Lyon 7ème
31835 – 16 janvier 2020 - Avenant n° 6 à la convention d’occupation
consentie par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon, pour la mise à
disposition de la Chapelle de la Trinité sise 29 rue de la Bourse à Lyon 2ème
Baux :
31778 – 18 décembre 2019 - Conclusion d’un bail commercial pour la mise
à disposition de locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis 13
rue du Griffon à Lyon 1er
31837 – 16 janvier 2020 - Conclusion d’un bail pour la location du box
automobile n° I et d’un emplacement de stationnement n° 02 sis 17 rue des Tables
Claudiennes à Lyon 1er au profit de Monsieur J. A.
31838 – 16 janvier 2020 - Conclusion d’un bail dérogatoire pour la mise à
disposition des boxes n° 09, 10, 11 et 12 situés dans la Galerie des Terreaux, 12 place
des Terreaux à Lyon 1er au profit de la société LES GONES L.A., pour la période du 15
avril au 30 juillet 2020 à 10h00
Conventions d’occupation :
31735 – 5 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit
de l’association Enseignements et Loisirs Educatifs (ELE) des locaux situés 50 rue
Vendôme à Lyon 6ème
31781 – 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit
de l’Association de Développement du Parc Sergent Blandan (ADPB), pour la mise à
disposition de locaux sis 4 rue Claude Boyer à Lyon 7ème

3705
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31782 – 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit
de l’association Arts en scène, pour la mise à disposition de locaux sis 4 rue Claude
Boyer à Lyon 7ème
31783 - 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit
de l’association CAMI Sport et Cancer – Comité du Rhône, pour la mise à disposition
de locaux sis 4 rue Claude Boyer à Lyon 7ème
31784 - 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit
de l’association CHI SAO, pour la mise à disposition de locaux sis 4 rue Claude Boyer
à Lyon 7ème
31785 - 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit
de l’association Les amis solidaires, pour la mise à disposition de locaux sis 4 rue
Claude Boyer à Lyon 7ème
31787 - 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit
de l’association Les coulisses de la chanson, pour la mise à disposition de locaux sis 4
rue Claude Boyer à Lyon 7ème
31788 - 17 décembre 2019 - Convention d’occupation temporaire au profit
de l’association Section de gymnastiques volontaire le Fleuve, pour la mise à
disposition de locaux sis 4 rue Claude Boyer à Lyon 7ème
31779 – 26 décembre 2019 - Convention d’occupation et d’exploitation des
locaux à usage de restauration sur le site de l’Auditorium Maurice Ravel, sis 149
avenue Garibaldi à Lyon 3ème
31845 – 16 janvier 2020 - Convention d’occupation temporaire au profit de
la société SFR FIBRE SA pour la mise à disposition des dépendances du domaine
public dont elle a la charge et/ou les emplacements dépendants du domaine public pour
tous les équipements électroniques appartenant à SFR
31836 – 28 janvier 2020 - Convention d’occupation temporaire du domaine
public à titre onéreux au profit de la SARL Maupertuis-Ensemble Immobilier relative à
la mise à disposition de la rue Ste Croix à Lyon 5ème
C /- MISES A DISPOSITION – VENTES – DONS
ADHESIONS A DES ASSOCIATIONS FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Direction centrale de l’immobilier
Mises à disposition – Locations :
31796 – 17 octobre 2019 - Mise à disposition à titre onéreux au profit de la
MJC Espace Montchat du 7 octobre 2019 au 31 janvier 2020, de la salle Barbara située
dans l’équipement Elsa Triolet, au 53 rue Charles Richard à Lyon 3ème
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NOM - Prénom
DREHER Jean-Claude
CADET Lénaïc
CHAINAY Hanna
NOIRIEL Gérard
EMOULD Franck
DERRIER Martine
MAURUS Patrick
BAUMIE Brigitte
RAY-BRETTELL Alexender
DELOCHE Pascale
GUYON Etienne
BICO José
TURMEL Emilie

Objet conférences
Notre cerveau sous emprise ?
Réalité virtuelle et cognition.
Réalité virtuelle et cognition.
Nos ancêtres les migrants.
Capitales musique : le château d'Herouville.
Nos ancêtres les migrants.
Les trois Corées, une culture, trois "pays".
Cycle là-bas, quelle heure est-il ?
Scène offerte à B. Baumie : la beauté du geste.
Scène offerte à B. Baumie : la beauté du geste.
Liberami - les bobines du sacre.
La Physique de l'élégance : du merveilleux caché dans notre
quotidien.
La Physique de l'élégance : du merveilleux caché dans notre
quotidien.
Remise du prix René Leynaud.

Dons :
31748 – 6 janvier 2020 - Don de Mesdames Marie-Françoise et MarieClaudine Guiguet au Musée de l’imprimerie et de la communication graphique d’un
ensemble de sacs imprimés et d’un ensemble d’échantillons des années 1920 à 1940
31749 – 6 janvier 2020 - Don de Monsieur Etienne Grafe au Musée de
l’imprimerie et de la communication graphique d’un ensemble d’ephemera
31767 – 23 janvier 2020 - Don de Monsieur Régis Villelongue aux
Archives municipales de Lyon du fond d’archives de l’Union de défense des expulsés
Saint Antoine-Mercière
31768 – 23 janvier 2020 - Don de Monsieur Laurent Duvillier au Musée
des beaux-arts d’un ensemble de trois peintures et 6 dessins de René Duvillier
31769 – 23 janvier 2020 - Don de Monsieur Roger Fayolle au Musée de
l’imprimerie et de la communication graphique d’un ensemble de documents et
d’œuvres graphiques
31770 – 23 janvier 2020 - Don de Monsieur Christian Adrien au Musée des
beaux-arts de quatre œuvres : Deux anges sur des nuées adorant le Saint Sacrement ;
Minerve et l’Amour ; Pierre Revoil et Deux groupes de figures, étude d’arbre et
chapiteau corinthien
31771 – 23 janvier 2020 - Don de Monsieur Paul Maréchal au Musée de
l’imprimerie et de la communication graphique du livre imprimé chez Sébastien
Gryphe en 1540, intitulé Concordantiae maiores facrae Bibliae Summis uiglijs iam
denuo ultra omnes editiones caftigatae Lugduni apud seb. Gryphium 1540 suivi de,
Alter Concordantirum sacrae bibliae tomus Qui est partium, fiue, Dictionum inde
clinabilium

Date du
contrat
12/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
23/03/2019
22/03/2019
23/03/2019
27/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
29/03/2019
04/10/2019
04/10/2019
05/10/2019
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31790 – 28 janvier 2020 - Don de Monsieur Bernard Targe aux Archives
municipales de Lyon du fonds d’archives constitué documents de l’association des
anciens de Lyon-Guillotière
31791 – 28 janvier 2020 - Don de Monsieur André Bissardon aux Archives
municipales de Lyon du fonds d’archives constitué des documents du père Louis Blanc
31798 – 6 février 2020 - Don de Monsieur Alban Gervais au Musée de
l’imprimerie et de la communication graphique d’un ensemble de cartes postales et de
travaux d’identité graphique
31816 – 7 février 2020 - Don de Monsieur Gilbert Laithier aux Archives
municipales de Lyon du fonds d’archives constitué des documents de plusieurs
associations familiales et ouvrières
31817 – 7 février 2020 - Don de Madame Bernadette Isaac-Sibille aux
Archives municipales de Lyon du fonds d’archives constitué de documents relatifs aux
familles Isaac, Isaac-Tresca, Sibille, Monthovet, Delphin et Loras aux XIXème et
XXème siècles
Direction des assemblées
Adhésions à des associations :
31813 – 11 février 2020 - Renouvellement de l’adhésion à l’Association
France urbaine et approbation du montant de la cotisation - année 2020
31852 – 6 mars 2020 - Renouvellement de l'adhésion à l'Association des
Maires de France (AMF) ainsi qu'à sa section départementale (AMF 69) et approbation
du montant des cotisations - année 2020
D/- REGIES DE RECETTES ET D’AVANCES - EMPRUNTS
Direction des finances
Régies de recettes et d’avances :
31558 – 16 janvier 2020 - Direction des sports - Piscine de Vaise - 50
avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon - Régie de recettes centralisatrice - Décision
modificative :
- Modification du fonds de caisse ;
- Modification de l’encaisse pendant la saison estivale
31754 – 16 janvier 2020 - Direction de l’administration des personnels Service rémunération - Annexe de l’Hôtel de Ville, 1 place de la Comédie 69001 Lyon
- Décision modificative :
- Ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor
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31774 – 22 janvier 2020 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque
municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon - Régie d’avances Décision modificative :
- Ajout d’une nouvelle nature de dépense
31789 – 22 janvier 2020 - Direction des affaires culturelles - Musée d’art
contemporain - 81 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - Régie de recettes - Décision
modificative :
- Délocalisation provisoire de la régie du 28 avril 2020 au 16 août 2020 au
pavillon de l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or 69006 Lyon
31793 – 3 février 2020 - Direction des affaires culturelles - Théâtre des
Célestins - Régie d’avances - Décision modificative :
- Ajout de nouvelles natures de dépenses ;
- Ajout de modes de paiements, augmentation du montant de l'avance à
190 000 €
31794 - 3 février 2020 - Direction des affaires culturelles - Auditorium Orchestre National de Lyon - 84, rue de Bonnel 69003 Lyon - Régie de recettes Décision modificative :
- Augmentation de l’encaisse du 15 avril au 14 juillet de chaque année, d’un
maximum de 350 000 € ;
- Instauration d’une régie de recettes prolongée et institution d’un délai de
recouvrement de 120 jours
31814 – 18 février 2020 - Direction des espaces verts - Lyon Nature - Parc
de la Tête d'Or 69459 Lyon - Régie de recettes :
- Ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor ;
- Ajout d’une nature de recettes ;
- Modification d’une nature de recettes ;
- Suppression d’une nature de recettes ;
- Ajout d’un nouveau mode de recouvrement
31818 – 18 février 2020 - Direction de l’éducation - Restauration scolaire
et activités périscolaires et extrascolaires - 198 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Régie
d’avances :
- Augmentation de l’avance à 4 300 € ;
- Réduction de l’avance exceptionnelle à 8 300€
31819 - 18 février 2020 - Direction des affaires culturelles - Musée des
beaux-arts - 20, place des Terreaux 69001 Lyon - Régie d’avances – Décision
modificative :
- Ajout de nouvelles natures de dépenses.
31821 – 18 février 2020 - Direction des affaires culturelles - Bibliothèque
municipale de Lyon - 30, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon - Régie d’avances Décision modificative :
- Ajout d’une nouvelle nature de dépense
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E/ – LISTE DES MARCHES SIGNES
Direction de la commande publique
Numéro

Objet

Date de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

2450

Transport aérien concert
Bonn 13 mars Orchestre
national de Lyon

12-févr-20

FLIGHT DIRECTORS (T)

99999 - A-1030 WIEN

53 900

Services

Procédure adaptée

K1788A

Acquisition, mise en œuvre
et maintenance d’une
solution de gestion des
cimetières

02-janv-20

SAS ARPEGE-(T)

44230 - SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE

190 000

Services

Procédure adaptée

12-déc-19

SIGNIFY FRANCE (T)

92150 - SURESNES
CEDEX

sans maximum

Fournitures

Appel d'offres

12-déc-19

COMATELEC SCHREDER 95926 - ROISSY CDG
(T)
CEDEX

sans maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-déc-19

ECLATEC (T)

54528 - LAXOU CEDEX

sans maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-déc-19

ZG LIGHTING FRANCE
(T)

75002 - PARIS

sans maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-déc-19

SONEPAR SUD-EST (T)

69007 - LYON

sans maximum

Fournitures

Appel d’offres

220 000

Services

Procédure adaptée

2 000 000

Services

Marché négocié

K1889A

K1890A

K1891A

K1892A

K1893A

Fourniture de lanternes,
projecteurs et accessoires
pour l’amélioration du parc
- Lot 1 : luminaires et
accessoires adaptables à la
marque Philips
Fourniture de lanternes,
projecteurs et accessoires
pour l’amélioration du parc
- Lot 2 : luminaires et
accessoires adaptables à la
marque LUMINEC
Fourniture de lanternes,
projecteurs et accessoires
pour l’amélioration du parc
- Lot 3 : luminaires
adaptables à la marque
ECLATEC
Fourniture de lanternes,
projecteurs et accessoires
pour l’amélioration du parc
- Lot 4 : luminaires et
accessoires adaptables à la
marque THORN
Fourniture de lanternes,
projecteurs et accessoires
pour l’amélioration du parc
- Lot 5 : luminaires et
accessoires adaptables aux
autres marques

K1991A

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

17-déc-19

L'ETES (T)

69680 - CHASSIEU

K2026A

Achat de titres de
transports en commun
lyonnais

18-déc-19

KEOLIS LYON (T)

69212 - LYON

K2030A

Fourniture de lubrifiants et
produits pour véhicules,
engins, matériels

26-déc-19

HAFA SERVICES (T)

76192 - YVETOT CEDEX

24 000

Fournitures

Procédure adaptée

26-déc-19

YORK SAS (T)

83088 - TOULON

20 000

Fournitures

Procédure adaptée

26-déc-19

WURTH FRANCE (T)

67158 - ERSTEIN

28 000

Fournitures

Procédure adaptée

K2031A

K2032A

Fourniture de lubrifiants et
produits pour véhicules,
engins, matériels - Lot 2 :
biolubrifiants pour
machines agricoles
Fourniture de lubrifiants et
produits pour véhicules,
engins, matériels - Lot 3 :
produits spécifiques
d'atelier
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Numéro

Objet

Date de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

K2061A

Fourniture de denrées
alimentaires pour les
établissements d'accueil de
jeunes enfants- Lot 5 :
fourniture de produits
d'épicerie

06-janv-20

MONOPRIX
EXPLOITATION (T)

92210 - CLICHY

400 000

K2105

Maîtrise d'œuvre pour le
remplacement de vitraux à
l'église St Irénée

30-déc-19

SELARL
FEASSON/GAGNAL/GO
ULOIS (T)

42400 - SAINTCHAMOND

K2127

Groupe scolaire Alix Réaménagement phase 2 Lot 1 : désamiantage

14-janv-20

SOGEA RHONE-ALPESAGENCE EBM (T)

69800 - SAINT-PRIEST

K2128

Groupe scolaire Alix Réaménagement phase 2 Lot 2 : démolition
maçonnerie VRD

31-déc-19

CREB (T)

K2129

Groupe scolaire Alix Réaménagement phase 2 Lot 3 : charpente bois,
couverture, zinguerie

31-déc-19

K2130

Groupe scolaire Alix Réaménagement phase 2 Lot 4 : menuiseries
extérieures bois,
occultation

Nature

Procédure

Fournitures

Marché négocié

5049

Services

Procédure adaptée

33 998

Travaux

Procédure adaptée

69004 - LYON

333 860

Travaux

Procédure adaptée

ALAIN LE NY SAS (T)

69574 - DARDILLY
CEDEX

200 000

Travaux

Procédure adaptée

14-janv-20

PMDP (T)

69400 - ARNAS

569 947

Travaux

Procédure adaptée

K2147

Etablissement d'accueil
pour jeunes enfants Les
Augustins – Relocalisation Lot 1

14-janv-20

LYDE
DECONSTRUCTION (T)

69680 - CHASSIEU

20 668

Travaux

Procédure adaptée

KCAU17

Petits déjeuners et
collations

19-févr-20

LA TASSEE (T)

69002 - LYON

10 000

Services

Procédure adaptée

KCE16

Création d'outils
d'information pour les
élections 2020

06-janv-20

E-MAGINEURS LYON (T) 69007 - LYON

20 000

Services

Procédure adaptée

L1716A

Solution de GMAO Eclairage urbain de le Ville
de Lyon

03-mars-20

ROCH SERVICE (T)

350 000

Services

Procédure
concurrentielle avec
négociation

177 635

Fournitures

Procédure
concurrentielle avec
négociation

16 000

Fournitures

Procédure
concurrentielle avec
négociation

Services

Procédure adaptée

L1737

L1870A

L1875A

Fourniture de blocs à led
pour les lanternes de la
16-mars-20
gamme Horizon et
Grandeville
Achat de matériels et
équipements de protection
individuelle - Lot 2 : tête30-janv-20
corps-pieds pour la police
municipale
Maintenance des machinesoutils a bois et des
ventilations d’ateliers de
18-déc-19
menuiserie et prestations
associées

95807 - CERGI PONTOISE CEDEX

RHONE ALPES LUMIERE
69004 - LYON
(T)

SENTINEL (T)

92230 - GENNEVILLIERS

MAB INDUSTRIE (T)

38290 - FRONTONAS

220 000
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Numéro

Objet

Date de
signature

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

CP ville

L1942A

Prestations de reprographie 21-janv-20

PAPYRUS - EA (T)

69008 - LYON

L1955A

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

BC MAINTENANCE
EQUIPTS MOBILES (T)

94250 - GENTILLY

L1968A

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

MATIERES
COLLECTIVITES (T)

38570 - GONCELIN

03-févr-20

IPSO FORMATIONSIPSP CAMPUS (T)

07-févr-20

Montant €
HT

Nature

Procédure

20 000

Services

Procédure adaptée

sans maximum

Services

Appel d’offres

200 000

Services

Procédure adaptée

69003 - LYON

51 000

Services

Procédure adaptée

NATIXIS INTERTITRESSA (T)

75013 - PARIS

55 000 000

Services

Appel d’offres

20-févr-20

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

69001 - LYON

330 000

Services

Appel d’offres

L1995A

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

02-janv-20

CCI FORMATION CENTRE DE
FORMATION DE LA
CHAMBRE DE CCI DE
LYON METROPOLE (T)

69009 - LYON

200 000

Services

Procédure adaptée

L2018A

Animation d'ateliers codéveloppement - Lot 1 :
directeurs

09-mars-20

RODHAIN
DEVELOPPEMENT (T) /
LES DEVELOPPEURS
ASSOCIES (C)

26400 - GRANE

29 200

Services

Procédure adaptée

L2019A

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

09-mars-20

GRAINES DE SOL SCIC
SAS (T)

69310 - PIERRE BENITE

29 200

Services

Procédure adaptée

L2020A

Animation d'ateliers codéveloppement - Lot 3 :
encadrants intermédiaires

09-mars-20

EFFICIENCE
HUMANISME (T) /
COHESION
PERFORMANCE (C)

69003 - LYON

50 000

Services

Procédure adaptée

L2027A

Fourniture de câbles et fils
électriques- Lot 1 : câbles et 19-févr-20
fils normalisés NF et CE

SOCABEL - SAS (T)

69190 - SAINT FONS

350 000

Fournitures

Appel d’offres

L2028A

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

SOCABEL - SAS (T)

69190 - SAINT FONS

105 000

Fournitures

Appel d’offres

L2041A

Système d’alerte des
22-janv-20
habitants de la Ville de Lyon

CII INDUSTRIELLE (T)

72000 - LE MANS

Services

Appel d’offres

L1974A

L1981A

L1992A

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

03-févr-20

19-févr-20

sans maximum
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Numéro

L2043A

L2044A

L2045A

L2046A

L2047A

L2048A

L2049A

Objet
Fourniture de pièces
détachées et équipements
en réassortiment pour les
aires de jeux, les modules
sportifs et le mobilier
urbain - Lot 5 : fourniture,
équipements,
réassortiments LUDOPARC
Fourniture pièces
détachées, réassortiment
pour jeux, modules sportifs
et mobilier - Lot 6 :
fournitures, équipements,
réassortiments HAGS SMP
TAYPLAY
Fourniture de pièces
détachées et équipements
en réassortiment pour les
aires de jeux, les modules
sportifs et le mobilier
urbain - Lot 7 : fourniture,
équipements,
réassortiments RICHTER
Fourniture de pièces
détachées et équipements
en réassortiment pour les
aires de jeux, les modules
sportifs et le mobilier
urbain - Lot 11 : fourniture,
équipements,
réassortiments PLASECO
Fourniture de pièces
détachées et équipements
en réassortiment pour les
aires de jeux, les modules
sportifs et le mobilier
urbain - Lot 12 : fourniture,
équipements, réassortiment
GUYON
Fourniture de pièces
détachées et équipements
en réassortiment pour les
aires de jeux, les modules
sportifs et le mobilier
urbain - Lot 13 : fourniture,
équipements,
réassortiments DESIGN
WILMOTTE
Fournitures de pièces
détachées et équipements
en réassortiment pour les
aires de jeux, les modules
sportifs et le mobilier
urbain - Lot 14 : fournitures,
équipements,
réassortiments GHM

Date de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

12-févr-20

LUDOPARC (T)

92230 - GENNEVILLIERS

sans maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-févr-20

HAGS SASU (T)

70240 MAILLERONCOURT
CHARRETTE

sans maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-févr-20

CARACOL SARL (T)

93310 - LE PRE SAINT
GERVAIS

sans maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-févr-20

PLAS ECO (T)

14790 - VERSON

sans maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-févr-20

GUYON (T)

63300 - THIERS

sans maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-févr-20

GHM (T)

52220 - SOMMEVOIRE

sans maximum

Fournitures

Appel d’offres

12-févr-20

GHM (T)

52220 - SOMMEVOIRE

sans maximum

Fournitures

Appel d’offres

800 000

Fournitures

Appel d’offres

70 945

Fournitures

Marché subséquent
à un accord-cadre

L2052A

Fourniture de matériels de
sports collectifs et de
raquette

11-mars-20

CASAL SPORT-SPORTS
ET LOISIRS (T)

67129 - MOLSHEIM
CEDEX

L2054U

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

14-févr-20

TRANSALP SAS (T)

38470 - L'ALBENC
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Numéro

Objet

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

CP ville

10-mars-20

BOUYGUES ENERGIES
ET SERVICES (T) /
LEGROS TP (C)

69740 - GENAS

05-févr-20

MOUTOT GENIE CIVIL(T) / ECO BIRD - SAS (C)

07340 - CHARNAS

05-févr-20

PETAVIT (T)

11-févr-20

L2068A

Accompagnement des
professionnels des
établissements scolaires de
la Ville de Lyon

L2072

Solution en ligne pour la
gestion optimisée par parc
machine des marchés
d’impression

L2062A

L2065

L2066

L2067A

L2079A

L2080A

L2081A

L2082A

L2083A

Remplacement des mâts de
plus de 35 ans sur le
territoire de la Ville de Lyon

Date de
signature

Travaux de mise aux
normes des réseaux
humides du jardin
zoologique du Parc de la
Tête d'Or - Lot 1 : filtre
plante de roseaux bassin
des tortues
Travaux de mise aux
normes des réseaux
humides du jardin
zoologique du Parc de la
Tête d'Or - Lot 2 : travaux
sur réseaux
Ferronneries diverses et
pièces métalliques
spécifiques - Lot 2 :
conception, fabrication,
fourniture et livraison

Marchés réservés SIAE
(structure d'insertion par
l'activité économique)
entretien espaces verts - Lot
1 : collectes sélectives et
propreté espaces verts 2ème
et 4ème arrondissements
Marchés réservés SIAE
(structure d'insertion par
l'activité économique)
entretien espaces verts - Lot
2 : collectes sélectives et
propreté espaces verts 5ème
et 9ème arrondissements
Marchés réservés SIAE
(structure d'insertion par
l'activité économique)
entretien espaces verts - Lot
3 : collectes sélectives et
propreté espaces verts 3ème
et 6ème arrondissements
Marchés réservés SIAE
(structure d'insertion par
l'activité économique)
entretien espaces verts - Lot
4 : collectes sélectives et
propreté espaces verts 7ème
arrondissement
Marchés réservés SIAE
(structure d'insertion par
l'activité économique)
entretien espaces verts - Lot
5 : collectes sélectives et
propreté espaces verts 8ème
arrondissement

Montant €
HT

Nature

Procédure

sans maximum

Travaux

Appel d’offres

94 060

Travaux

Procédure adaptée

69140 - RILLIEUX LA
PAPE

226 814

Travaux

Procédure adaptée

SECATRA (T)

69330 - MEYZIEU

110 000

Services

Procédure adaptée

28-janv-20

VERNEIL FORMATION
(T)

69700 - GIVORS

60 000

Services

Procédure adaptée

23-mars-20

PRINT CHAIN (T)

92600 - ASNIERES SUR
SEINE

75 918

Services

Procédure adaptée

12-févr-20

ASS. EMPLOI
SAUVEGARDE
ENVIRONNEMENT (T)

69320 - FEYZIN

640 000

Services

Appel d’offres

20-janv-20

ASSOCIATION MICROINITIATIVE DE RILLIEUX
(AMIR) (T)

69140 - RILLEUX LA
PAPE

400 000

Services

Appel d’offres

12-févr-20

AIJE HOMMES ET
ENVIRONNEMENT (T)

69200 - CORBAS

720 000

Services

Appel d’offres

12-févr-20

REGIE DE QUARTIER
124.SERVICES (T)

69001 - LYON

720 000

Services

Appel d’offres

12-févr-20

EUREQUA
ASSOCIATION (T)

69008 - LYON

400 000

Services

Appel d’offres
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Numéro

L2084A

L2085A

Objet

Date de
signature

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

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

REED (T)

69009 - LYON

960 000

Services

Appel d’offres

AIJE HOMMES ET
ENVIRONNEMENT (T)

69200 - CORBAS

960 000

Services

Appel d’offres

1 325 000

Travaux

Procédure adaptée

L2088A

Rénovation de l'éclairage
public de certains axes de
circulation

05-févr-20

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

69140 - RILLIEUX LA
PAPE

L2090A

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

13-janv-20

BIMIER MARQUAGE
SOLUTIONS (T)

49000 - ANGERS

12 000

Fournitures

Procédure adaptée

L2091A

Fourniture de cartes avec
codes-barres

13-janv-20

PRO TICKET (T)

13100 - AIX EN
PROVENCE CEDZX 3

12 000

Fournitures

Procédure adaptée

L2096A

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

30-mars-20

RAPIDCOPY (T) /
COURAND IMPRIMERIE
(C) / CHAUMEIL RHONE 69004 - LYON
ALPES (C) / FAURITE
IMPRIMERIE (C)

250 000

Services

Appel d’offres

L2097A

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

30-mars-20

2 000 000

Services

Appel d’offres

L2102A

Formation des agents de la
Ville de Lyon aux outils
bureautiques et graphiques
09-mars-20
- Lot 1 : outils bureautiques,
évaluation et certification
TOSA

MALVEZIN-VALADOU
IMPRIMERIE SAS (T) /
DELTA NOUVELLE
IMPRIMERIE SAS (C) /
CHIRAT IMPRIMERIE SA
15000 - AURILLAC
(C) / PUBLIC IMPRIM (C)
/ COURAND
IMPRIMERIE (C) /
FAURITE IMPRIMERIE
(C)

L2103A

Formation des agents de la
Ville de Lyon aux outils
bureautiques et graphiques
- Lot 2 : outils graphiques

L2106A

ARKESYS NET (T)

69007 - LYON

320 000

Services

Procédure adaptée

09-mars-20

ARKESYS NET (T)

69007 - LYON

240 000

Services

Procédure adaptée

Mise en page, impression,
livraison, avec régie
publicitaire du journal du
5ème arrondissement

08-janv-20

MICRO 5 (T)

75016 - PARIS

12 000

Services

Procédure adaptée

L2124A

Transport des instruments
de L’Orchestre national de
Lyon - Lot 1 : déplacements
nationaux et en Europe

21-févr-20

PHILEA SOLUTIONS (T) /
TRANSPORT
38070 - SAINT
GONDRAND-ST
QUENTIN FALLAVIER
FRANCAISE (T)

sans maximum

Services

Appel d’offres

L2125A

Transport des instruments
de L’Orchestre national de
Lyon - Lot 2 : déplacements
internationaux hors Europe

21-févr-20

PHILEA SOLUTIONS (T) /
TRANSPORT
38070 - SAINT
GONDRAND-ST
QUENTIN FALLAVIER
FRANCAISE (T)

sans maximum

Services

Appel d’offres
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Numéro

Objet

Date de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

L2143A

Maintenance du progiciel
Archinoe, acquisition de
licences et prestations
associées

24-janv-20

ARCHIMAINE (T)

53002 - LAVAL

120 000

Services

Marché négocié

L2194A

Gestion du dispositif digital
du projet Lyon La Duchère

21-févr-20

ACTI SARL (T)

69007 - LYON

20 000

Services

Procédure adaptée

BC INTERIEUR SARL (T)

77420 - CHAMPS SUR
MARNE

20 902

Fournitures

Procédure adaptée

SNOECK (T)

99999 - B9000 GENT

27 900

Services

Procédure adaptée

L2200

L2205

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

L2207

Rédaction d'un cahier de
recommandations
techniques sur les usages
de la lumière

10-janv-20

Atelier Roland JEOL (T)
/ ARCHIPAT (C)

69300 - CALUIRE ET
CUIRE

24 300

Services

Procédure adaptée

L2211

Gymnase des Battières Création d'un club house Lot 2 : charpente
couverture

10-févr-20

FAVRAT Construction
Bois (T)

74550 - ORCIER

68 086

Travaux

Procédure adaptée

L2212

Gymnase des Battières Création d'un club house Lot 3 : étanchéité

10-févr-20

DAZY (T)

01750 - REPLONGES

26 951

Travaux

Procédure adaptée

L2402

Gymnase des Battières Création d'un club house Lot 4 : menuiseries
extérieures intérieures bois
mobilier

06-mars-20

MENUISERIE BADOUX
(T)

01960 - PÉRONNAS

72 256

Travaux

Procédure adaptée

LDC03

Gymnase des Battières Création d'un club house Lot 5 : métallerie

04-mars-20

DENJEAN (T)

69850 - SAINT-MARTINEN-HAUT

10 855

Travaux

Procédure adaptée

L2215

Gymnase des Battières Création d'un club house Lot 6 : cloisons peinture
faux plafonds isolation

10-févr-20

NEBIHU SAS (T)

69120 - VAULX EN
VELIN

58 589

Travaux

Procédure adaptée

L2216

Gymnase des Battières Création d'un club house Lot 7 : carrelage faïences

10-févr-20

CARRELAGE
MARBRERIE MEYZIEU
CMM (T)

69883 - MEYZIEU
CEDEX

26 224

Travaux

Procédure adaptée

L2217

Gymnase des Battières Création d'un club house Lot 8 : sols minces

10-févr-20

STORIA (T)

69005 - LYON

4 391

Travaux

Procédure adaptée

L2218

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

10-févr-20

CEME SOTRELEC (T)

69960 - CORBAS

44 200

Travaux

Procédure adaptée

L2403

Gymnase des Battières Création d'un club house Lot 10 : chauffage
ventilation plomberie

06-mars-20

ALG2 (T)

69270 - CAILLOUX-SURFONTAINES

73 291

Travaux

Procédure adaptée
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Numéro

Objet

Date de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

Fournitures

Procédure adaptée

L2225A

Achat et maintenance d'un
système de reprographie de
plans (traceur, scanner,
07-févr-20
plieuse, copieur) et
fourniture des
consommables d'encre

CANON FRANCE SAS (T) 75809 - PARIS

L2226

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

05-mars-20

OPEN PARC (T)

69300 – CALUIRE ET
CUIRE

120 000

Services

Marché négocié

L2228A

Maintenance acquisition et
prestations associées pour
le logiciel GTS

05-mars-20

VIVATICKET (T)

86360 - CHASSENEUIL
DU POITOU

600 000

Services

Marché négocié

L2241A

Bibliothèque Part-Dieu désamiantage et rénovation
du silo - Lot 12 : fourniture 19-févr-20
et installation de
rayonnages spécifiques

BRUYNZEEL
RANGEMENTS (T)

67200 - STRASBOURG

700 000

Travaux

Appel d’offres

L2245

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

23-janv-20

MGR-MARBRERIE
GENERALE DU RHONE
(T)

69009 - LYON

12 294

Travaux

Procédure adaptée

L2264

Fourniture d’une ligne de
conditionnement de
barquettes par thermo
scellage, deux pistes,
automatique

16-mars-20

RESCASET CONCEPT (T)

38690 - COLOMBE

Fournitures

Appel d’offres

L2275

Groupe scolaire Joannes
Masset - construction - Lot
20 : murs mobiles

24-janv-20

CLOISONS DIMATER (T)

69300 - CALUIRE-ETCUIRE

39 178

Travaux

Procédure adaptée

L2286A

Conception, réalisation
graphique et suivi de
fabrication des supports de
26-févr-20
communication et de
médiation du Musée de
l'automobile Henri Malartre

AURELIE KHALIDI (T)

69001 - LYON

30 000

Services

Procédure adaptée

L2292A

Prestations de dépannage
et remorquage des
12-mars-20
véhicules de la Ville de Lyon

CTDA (T)

69120 - VAULX EN
VELIN

28 000

Services

Procédure adaptée

L2294

Edition de l'ouvrage
accompagnant l'exposition
Hippolyte, Paul et Auguste
Flandrin au Musée des
beaux-arts de Lyon

SFPA (T)

75015 - PARIS

18 600

Services

Procédure adaptée

L2302

Chaufferie groupe scolaire
les Gémeaux- rénovation
19-févr-20
des installations thermiques

RABY SAS (T)

69270 - FONTAINESSUR-SAONE

125 297

Travaux

Procédure adaptée

L2306

Maison des jeunes et de la
culture Ménival
restructuration - Lot 1 :
désamiantage déplombage

10-févr-20

PROMIA (T)

69680 - CHASSIEU

34 790

Travaux

Procédure adaptée

L2307A

Hébergement et
maintenance du progiciel
LIAWEB, acquisition et
prestations associées

29-janv-20

ORDIGES FRANCE (T)

13320 - BOUC-BEL-AIR

200 000

Services

Marché négocié

12-mars-20

79 874

159 891
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Numéro

Objet

Date de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

L2312

Scénographie et graphisme
de l'exposition Hippolyte,
Paul et Auguste Flandrin au
Musée des beaux-arts de
Lyon

12-mars-20

FLAVIO BONUCCELLI (T) 75001 - PARIS

20 000

Services

Procédure adaptée

L2314U

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

05-mars-20

CHEMOFORM FRANCE
SARL (T)

67006 - STRASBOURG
CEDEX

82 283

Fournitures

Marché subséquent
à un accord-cadre

L2331

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

21-oct-19

WAVESTONE SA (T)

92042 - PARIS

45 000

Services

Procédure adaptée

L2333

Cession du spectacle Drums
Of India 31 janvier 2020

18-déc-19

SULIVAN SWEETLAND
LTD (T)

99999 - SW129ER

25 980

Services

Marché négocié

L2350

Coproduction du spectacle
Des milliards et des étoiles

03-janv-20

LE FILS DU GRAND
RESEAU (T)

29200 - BREST

15 000

Services

Marché négocié

L2362

Cession du concert
Philarmonique de Radio
France 12 décembre 2019

04-déc-19

RADIO FRANCE (T)

75220 - PARIS

27 995

Services

Marché négocié

L2376

Transport des instruments
de l'Orchestre national de
Lyon pour la tournée en
Russie

10-févr-20

MMCI ART LOGISTICS
(T)

99999 - 98000
MONACO

162 340

Services

Marché négocié

L2387

Cession du concert Evgeny
Kissin

07-janv-20

SARFATI ART
INTERNATIONAL (T)

75009 - PARIS

50 000

Services

Marché négocié

L2401

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

AIR CHARTER SERVICE
(T)

99999 - KT66AP
SURBITON SURREY

180 000

Services

Marché négocié

L2404

Cession du concert
Concerto pour Beatbox

09-déc-19

TOM THUM (T)

4306 QLD - KARALEE

18 366

Services

Marché négocié

L2412

Coproduction du concert Le
Messie

28-nov-19

ART ET MUSIQUE
D'AMBRONAY (T)

01500 - AMBRONAY

44 233

Services

Marché négocié

L2417

Cession du spectacle Lewis
versus Alice

07-janv-20

THEATRE LA CRIEE (T)

13284 - MARSEILLE
CEDEX 07

71 990

Services

Marché négocié

L2418

Cession du spectacle
Quatorze

23-janv-20

CIE CASSANDRE (T)

69005 - LYON

11 441

Services

Marché négocié

L2421

Cession du spectacle
Architecture

15-janv-20

STRUCTURE
PRODUCTION (T)

75018 - PARIS

93 167

Services

Marché négocié
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Numéro

Objet

Date de
signature

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

CP ville

L2425U

Accompagnement pour les
développements de requête
05-févr-20
BO (business object) suite à
migration

SOPRA STERIA GROUP
(T)

69578 - LIMONEST

L2429

Assistance à maîtrise
d'ouvrage - Etude technique
d'optimisation énergétique
14-févr-20
des installations de
chauffage des serres
horticoles de Cibeins

H3C ENERGIE (T)

L2434

Transport terrestre des
instruments de l'Orchestre
national de Lyon pour la
tournée en Russie

L2438

Montant €
HT

Nature

Procédure

12 600

Services

Marché subséquent
à un accord-cadre

75009 - PARIS

8 450

Services

Procédure adaptée

10-févr-20

99999 - 64546
CONCEPTUM LOGISTICS
MOERFELDEN
(T)
WALLDORF

88 000

Services

Marché négocié

Coproduction du spectacle
Monsieur X

31-janv-20

THEATRE DE L'ATELIER
(T)

75018 - PARIS

10 000

Services

Marché négocié

L2445

Cession du concert du
Gurzenich Orchester de
Koln

31-déc-19

GURZENICH
ORCHESTER KOLN (T)

50667 - COLOGNE

46 300

Services

Marché négocié

L2447

Cession du concert Chick
Corea Trilogy

14-janv-20

LOOP PRODUCTIONS
(T)

92100 - BOULOGNE
BILLANCOURT

45 000

Services

Marché négocié

L2448

Cession du concert Bach
Collegium Japan

14-févr-20

HAZARD CHASE LTD (T)

CB11DP - CAMBRIDGE

52 500

Services

Marché négocié

L2451

Cession du spectacle Pelleas
12-févr-20
et Mélisande

L'IN QUARTO (T)

75020 - PARIS

54 257

Services

Marché négocié

L2461

Cession du spectacle Bug

14-févr-20

PETITE COMPAGNIE LES
69009 - LYON
FEUILLANTS (T)

88 638

Services

Marché négocié

L2489

Cession du spectacle En
Réalités

06-mars-20

COMPAGNIE COURIR A
LA CATASTROPHE (T)

69001 - LYON

19 309

Services

Marché négocié

L2497

Cession du concert Silly
Symphonies

10-déc-19

WALT DISNEY MUSIC
COMPANY (T)

91521 - BURBANK

25 000

Services

Marché négocié

L2565

Cession des droits brochure
et plan média saison 20202021

31-mars-20

J'ADORE CE QUE VOUS
FAITES (T)

75010 - PARIS

17 800

Services

Marché négocié

L2566

Mission attachée et
relations presse fin 2019
2020 et début 2020-2021

31-déc-19

SEGRE HELENE (T)

69006 - LYON

22 500

Services

Marché négocié

LCAU01

Déjeuner des portes
drapeaux

05-févr-20

LA TASSEE (T)

69002 - LYON

15 000

Fournitures

Procédure adaptée
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Numéro

Objet

Date de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

VITAL ET JEAN-PAUL
PIGNOL SAS (T)

69002 - LYON

25 000

Services

Procédure adaptée

LCEU02

Objets publicitaires et
marquages pour la direction
21-févr-20
de la communication
externe

JORDENEN (T)

45380 - LA CHAPELLE
SAINT MESMIN

15 000

Fournitures

Procédure adaptée

LDC01

Musée d'art contemporain
travaux de désenfumage :
Lot 2 : métallerie serrurerie

16-janv-20

SERRURERIE
METALLERIE DU VAL
D'OUEST (T)

69009 - LYON

99 836

Travaux

Procédure adaptée

LDC02

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

04-févr-20

ANTEA FRANCE (T)

45160 - OLIVET

6 718

Services

Procédure adaptée

LDT01

Hébergement sur serveur
dédié

29-janv-20

ECRITEL (T)

92110 - CLICHY

12 000

Services

Procédure adaptée

LMA501

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

04-mars-20

HUITIEME DIMENSION
(T)

69008 - LYON

18 585,80

Services

Marché négocié

LSJ03

Marché de services
juridiques de
représentation légale

03-févr-20

ITINERAIRES AVOCATS
(T)

69006 - LYON

2 850

Services

Marché négocié

LSJ05

Marché de services
juridiques de
représentation légale

24-févr-20

ABDOU ET ASSOCIES (T) 69002 - LYON

6 800

Services

Procédure adaptée

LSJ06

Marché de services
juridiques de
représentation légale

07-févr-20

SELAS ADAMAS
AFFAIRES PUBLIQUES
(T)

69455 - LYON CEDEX 06

3 950

Services

Marché négocié

LSP01

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

27-févr-20

SPORT PLUS CONSEIL &
ORGANISATION (T)

87000 - LIMOGES

39 676

Services

Marché négocié

LCAU03

Achat de plateaux repas

19-févr-20

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

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

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

L2077A

L2139A

L2140A

L2163A

L2199A

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

Date de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

15-avr-20

CHUBB FRANCE – SICLI
(T)

69578 - LIMONEST
CEDEX

sans maximum

Services

Appel d’offres

06-avr-20

VEOLIA EAU (T)

69400 - VILLEFRANCHE
SUR SAONE

sans maximum

Services

Appel d’offres

06-avr-20

DEAL HYDRAULIQUE (T) 69800 - SAINT PRIEST

sans maximum

Services

Appel d’offres

06-avr-20

CYCLE SERVICESCYCLABLE - SAS (T)

69009 - LYON

40 000

Fournitures

Appel d’offres

06-avr-20

JORDENEN (T)

45380 - LA CHAPELLE
SAINT MESMIN

400 000

Fournitures

Appel d’offres
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Numéro

Objet

Date de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

L2560

Achat de masques
chirurgicaux

14-avr-20

JORDENEN- (T)

45380 - LA CHAPELLE
SAINT MESMIN

85 650

Fournitures

Marché négocié

L2561

Achat de masques tissus à
découper

14-avr-20

TISSAGES CHARLIEU (T)

42190 - CHARLIEU

85 000

Fournitures

Marché négocié

L2563

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

16-avr-20

PRECOGS (T)

75009 - PARIS

147 000

Fournitures

Marché négocié

L2567

Achat de masques tissus

17-avr-20

PORCHER INDUSTRIE
(T)

38300 - ECLOSE
BADINIERES

1 540 000

Fournitures

Marché négocié

L2572

Achat de masques tissus à
découper

20-avr-20

TISSAGES CHARLIEU (T)

42190 - CHARLIEU

212 500

Fournitures

Marché négocié

L2573

Achat de masques tissus

20-avr-20

SENFA (T)

67601 - SELESTAT

975 750

Fournitures

Marché négocié

L2574

Achat de masques tissus

20-avr-20

FILTRATION (T)

69630 - TERNAY

701 850

Fournitures

Marché négocié

L2576

Conception des illustrations
de la saison 2020-2021 des
Célestins

20-avr-20

LEBRUN MARTIN (T)

786690- LES ESSARTS
LE ROI

40 000

Services

Marché négocié

L2581

Achat de masques FFP2

22-avr-20

CONNECT (T)

75008 - PARIS 8

60 110

Fournitures

Marché négocié

L2583

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

22-avr-20

JUSTE A TEMPS (T)

95700 - ROISSY EN
FRANCE

300 049

Fournitures

Marché négocié

L2584

Achat de blouses sur la
plateforme de l'Etat
STOPCOVID

22-avr-20

IDEANATURE (T)

37250 - VEIGNE

114 000

Fournitures

Marché négocié

L2585

Achat de lingettes
désinfectantes

22-avr-20

BV PROMO (T)

77127 - LIEUSAINT

102 600

Fournitures

Marché négocié

L2589

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

22-avr-20

JUSTE A TEMPS (T)

95700 - ROISSY EN
FRANCE

1 200 049

Fournitures

Marché négocié

L2591

Achat de masques
chirurgicaux

24-avr-20

GROUPE RG GERIN (T)

69801 SAINT PRIEST

320 000

Fournitures

Marché négocié
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Numéro

Objet

Date de
signature

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

CP ville

Montant €
HT

Nature

Procédure

L2592

Achat de masques FFP2

23-avr-20

GROUPE RG GERIN (T)

69801 SAINT PRIEST

438 345

Fournitures

Marché négocié

L2593

Achat de solution
désinfectante hydroalcoolique

24-avr-20

BOIRON (T)

69510 - MESSIMY

160 000

Fournitures

Marché négocié

L2594

Achat de masques
chirurgicaux

24-avr-20

PROLIANS (T)

69633 VENISSIEUX

320 000

Fournitures

Marché négocié

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

NB : le texte intégral de ces décisions est consultable auprès des services instructeurs.
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Direction des affaires culturelles
Mises à disposition – Locations :
31755 – 16 janvier 2020 - Location du salon Ravel de l’Auditorium à Sas
Service Conciergerie, 66 rue des archives 75003 Paris, le samedi 18 janvier 2020
31756 – 16 janvier 2020 - Location du salon Ravel de l’Auditorium à
Search and Partners, 1 rue des Quatre chapeaux 69002 Lyon, le jeudi 20 février 2020
31795 – 4 février 2020 - Location de l’Atrium de l’Auditorium à la Caisse
Epargne Rhône-Alpes, 116 cours Lafayette 69003 Lyon, le mardi 21 janvier 2020
31797 – 4 février 2020 - Mise à disposition de l’Auditorium Maurice Ravel
à l'Institut Lumière pour le Ciné Concert « Retour à l’Eldorado », 25 rue du Premier
film 69008 Lyon, le 21 janvier 2020
Ventes :
31808 – 10 février 2020 - Musée de l’imprimerie et de la communication
graphique - Vente d’objets en boutique :
Objet

Editeur

Sacs tissus sérigraphiés
Imprimeurs clandestins à Lyon
L'imprimerie, histoire et techniques
Guide de Lyon, capitale de l'imprimerie
La grande danse macabre
Ars Bene Moriendi
Le livre des métiers
Les blasons domestiques
Actuel / L'estampe contemporaine n° 14
Actuel / L'estampe contemporaine n° 15
Actuel / L'estampe contemporaine n° 16
Actuel / L'estampe contemporaine n° 17
Du corps à l'ouvrage
Sabre
Art typo
Sans le A
Le rêve du renard
L'automne de l'ours brun
Drôle d'oiseau
Les robots n'aiment pas l'eau
ABC en relief
Le petit peuple du sol
Typogribouilles
Affiche "Women"
Cartes Cloister vœux 2020
Morris Fuller Benton
Coffret histoire de l'écriture typographique
Badges
Magnets

Papyart
CHRD
ENS
Ed. Lyonnaises
Plein chant
Plein chant
Plein chant
Plein chant
Esperluette
Esperluette
Esperluette
Esperluette
La Table ronde
MDS
UD
UD
UD
UD
Les Grandes personnes
Les Grandes personnes
Les Grandes personnes
Les Grandes personnes
Les Grandes personnes
Natalia Paez Passaquin
Atelier
Adverbum
Adverbum
Modern City
Modern City

Nombre
mis en
vente
70
10
45
20
4
3
4
3
2
2
2
2
15
6
2
10
10
10
3
3
3
3
3
10
20
6
1
240
195

Prix
HT
5,83€
18,96€
18,96€
14,22€
23,70€
18,01€
18,96€
11,37€
19,59€
19,59€
19,59€
19,59€
22,75€
16,07€
74,88€
4,74€
4,74€
4,74€
18,96€
23,22€
23,70€
18,96€
11,85€
16,67€
4,17€
24,64€
188,63€
1,25€
2,50€

Prix TTC
7,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
25,00 €
19,00 €
20,00 €
12,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
24,00 €
16,95 €
79,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
20,00 €
24,50 €
25,00 €
20,00 €
12,50 €
20,00 €
5,00 €
26,00 €
199,00 €
1,50 €
3,00 €
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Carnets MICG
Lexique des règles typographiques
Des hiéroglyphes à l'isotype
Max Bill / Jan Tschichold
L'écartelage
Le détail en typographie
Les contrepoinçons

Le Papier fait de la
résistance
UD
B42/ BLDD
B42/ BLDD
B42/ BLDD
B42/ BLDD
B42/ BLDD

50

6,63€

15
3
3
3
3
3

15,17 €
26,54 €
22,75 €
26,54 €
15,17 €
24,64 €

7,00 €
16,00 €
28,00 €
24,00 €
28,00 €
16,00 €
26,00 €

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

Objet conférences

De la marelle aux jeux vidéo, que font les êtres humains quand ils
jouent ?
Nationalismes et populismes, un défi pour l’Europe et le monde.
UMLAUF Joachim
Cycle là-bas quelle heure est-il ?
SAVIGNAC Emmanuelle
Gamification du travail.
Nationalismes et populismes, un défi pour l’Europe et le monde.
VAILLANT Jérôme
Cycle là-bas quelle heure est-il ?
Nationalismes et populismes, un défi pour l’Europe et le monde.
POSTEL-VINAY Karoline
Cycle là-bas quelle heure est-il ?
Quand les plaques s'affrontent.
LELOUP Philippe Hervé
Une histoire de sommets.
NADAUD Guy
Panait Istrati, une vie dessinée.
L'homme nouveau dans l’Europe fasciste
MATARD-BONUCCI Marie Anne
au XXème siècle.
Istrati, une vie dessinée par Golo.
DELRUE Michel
Auteur de romans graphiques.
Istrati, une vie dessinée par Golo,
CORNEAUCU Dan
Auteur de romans graphiques
DESBIOLLS Maryline
Marilyne Desbiolles - écrivain d'aujourd'hui.
MUTSCHLER Olivier
Du home studio a l'auditeur.
DAVID Sébastien
Du home studio a l'auditeur.
MAURILLE Bastien
Du home studio a l'auditeur.
CURIES Boris
Battle bd.
DEMANGE Grégory
Battle bd.
CURIEN Tony
Battle bd.
DENIS Cyril
Penser critique. Quand les technologies façonnent les corps.
WENDLING Thierry

MERAND Xavier
DUPIRE Monsieur
DALIBERT Lucie
GIMENEZ Bénédicte
MALLEA Stéphanie
DITTMUR Jérôme
VILLEMINA Monsieur
DEREVITSKY Natacha
MAHEO Gweltaz
MAUREL Danielle
NOBECOURT Laurence

Penser critique. Quand les technologies façonnent les corps.
Penser critique. Quand les technologies façonnent les corps.
Penser critique. Quand les technologies façonnent les corps.
Rencontre éditeur pocket jeunesse.
Rencontre éditeur pocket jeunesse.
Rencontre éditeur pocket jeunesse.
Rencontre éditeur pocket jeunesse.
Rencontre éditeur pocket jeunesse.
Quand le climat modèle les paysages.
Fabrique de l'écrivain (langues et littératures).
Fabrique de l'écrivain.

Date du
contrat
11/01/2019
12/01/2019
11/01/2019
12/01/2019
12/01/2019
16/01/2019
18/01/2019
17/01/2019
18/01/2019
18/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
02/02/2019
02/02/2019
02/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
07/03/2019
07/03/2019
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Mise en ligne du 18 mai 2020
Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de
7 050 000,00 euros relatifs à une opération de restructuration et d’extension de l’EHPAD Balcons de l’Ile Barbe et de
l’EHPAD Etoile du Jour situés 70, rue Pierre Termier à Lyon 9ème et 94, rue Pierre Valdo à Lyon 5ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction générale de la Ville de Lyon
Direction des Finances
N° 69

Décision
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la souscription de deux emprunts
d’un montant total de 7 050 000,00 euros relatifs à une opération de restructuration et d’extension de
l’EHPAD Balcons de l’Ile Barbe et de l’EHPAD Etoile du Jour situés 70, rue Pierre Termier à Lyon 9ème et
94, rue Pierre Valdo à Lyon 5ème
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, le Maire peut
garantir les emprunts ;
Considérant les opérations de restructuration et d’extension de l’EHPAD Balcons de l’île Barbe et de
l’EHPAD Etoile du Jour situés 70, rue Pierre Termier à Lyon 9ème et 94, rue Pierre Valdo à Lyon 5ème ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SAHLMAS ;
Vu les contrats de prêts n°109016 et n°108979 en annexe signés entre la SAHLMAS, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et Consignations ;
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DECIDE
Article 1er - Est autorisée la garantie à la SAHLMAS pour le remboursement à hauteur de 100% de deux
emprunts d’un montant total de 7 050 000,00 € souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions des contrats de prêts n°109016 et
n°108979. Ces emprunts sont destinés à financer une opération de restructuration et d’extension de
l’EHPAD Balcons de l’Ile Barbe et de l’EHPAD Etoile du Jour situés 70, rue Pierre Termier à Lyon 9 ème et
94, rue Pierre Valdo à Lyon 5ème.
Les contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente décision.
Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

PHARE
3 000 000 euros

4 050 000 euros

Durée de la phase de
préfinancement :

24 mois

Index de la phase de
préfinancement :

Taux fixe à 1,87%

Marge fixe sur index
de la phase de
préfinancement :

0%

Règlement des
intérêts de la phase
de préfinancement :

Capitalisation

Durée de la période
d'amortissement :

35 ans

Périodicité des
échéances :
Index :
Taux d'intérêt :

Profil
d'amortissement :
Remboursement
anticipé :

Trimestrielle
Taux fixe
1,87%

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

Modalité de révision :

Sans objet

Taux de progressivité
des échéances :

0%

-2-
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Article 3 - La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Il est précisé que, si la durée de
préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant
cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12)
mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts
de la période.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLMAS, est adoptée et sa
signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, aux contrats d’emprunts souscrits par la SAHLMAS auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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.
Article 8 - La SAHLMAS s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour
permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 07 mai 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Richard BRUMM

-3-
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Mise en ligne du 20 mai 2020
Décision d’ester - Recours en annulation de l’Association Amicale Jean Zay les deux amants contre le permis de construire
n° 069 389 1900 142 délivré par la Mairie de Lyon le 18 décembre 2019.

DECISION D’ESTER

Objet : Recours en annulation de l’Association Amicale Jean Zay les deux amants contre le permis de
construire n° 069 389 1900 142 délivré par la Mairie de Lyon le 18 décembre 2019.

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l'article
L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;
Considérant que la délibération susvisée "rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans
tous les cas par le maire, l'adjoint délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières
dont relèvent lesdites décisions" ;
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Monsieur Michel LE FAOU les compétences en
matière de contentieux de l’urbanisme ;
Vu la requête n° 2003033 déposée par l’Association Amicale Jean Zay les deux amants enregistrée par le
Tribunal administratif de Lyon le 4 mai 2020
DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l'action intentée par l’Association Amicale
Jean Zay les deux amants, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- L’annulation du permis de construire n° 069 389 1900 142 délivré par la Mairie de Lyon le 18
décembre 2019.

Article 2 – Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 20 mai 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Signé

Michel LE FAOU
DAJ2020/LG
Dossier N° 2020-CTXA-0029

-1-
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Matériels informatiques - Cession à titre gratuit de matériels au profit de l'association Weefund

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction Systèmes d'information et transformation numérique
N° : 2020-147

Décisions
Objet : Matériels informatiques - Cession à titre gratuit de matériels au profit de l'association Weefund
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et, notamment son article l'article L
3212-3, autorisant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à céder
gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux mêmes conditions que celles
fixées pour l’État au 3° et 5° de l'article L 3212-2 ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er
avril 2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement du 10° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « décider
l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros » ;
Considérant qu’il y a lieu d’aider les familles identifiées par la direction de l’Education de la Ville de Lyon
et dont les enfants sont en difficulté pour faire « l’école à la maison » faute de moyens numériques à
disposition ;
Décide
Article 1er - Est autorisé la cession, à titre gratuit, au profit de l’association Weefund, association régie
par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture du Rhône, le 19/12/2019 sous le numéro
W691092980 et dont le siège est situé 97, rue Octavie, 69100 Villeurbanne, des matériels informatiques
ci-dessous :
N° inventaire

Désignation

N° de série

Date
d’acquisition

Valeur Nette
Comptable

AUT00000096174

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER B1940W

V89EH9NB800478

06/10/2011

0€

AUT00000062801

Ecran Bureautique ACER V173

ETL5108558728026BA422D

04/12/2007

0€

-1-
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Désignation

N° de série

3731

Date
d’acquisition

Valeur Nette
Comptable

04/12/2007

0€

Ecran Bureautique VIEWSONIC
PUE053841041
VE710S

11/01/2008

0€

AUT00000066501

Ecran Bureautique ACER V173

ETL5108558750035D9427C

08/04/2008

0€

AUT00000068490

Ecran Bureautique ACER V173

ETLBN0C003815170304000

02/07/2008

0€

AUT00000072924

Ecran Bureautique ACER V173

ETLBN0C0038320E4C94001

23/10/2008

0€

AUT00000077778

Ecran Bureautique ACER V193

ETLBP0C04290408C534040

29/05/2009

0€

AUT00000080139

Ecran Bureautique ACER V193

ETLC10805292410A4D4213

10/08/2009

0€

AUT00000080139

Ecran Bureautique ACER V193

ETLC10805292410A234213

10/08/2009

0€

AUT00000080139

Ecran Bureautique ACER V193

ETLBP0C0699111572E4086

10/08/2009

0€

AUT00000080359

Ecran Bureautique ACER V193

ETLC108052924108414213

02/09/2009

0€

AUT00000095506

Ecran Bureautique ACER LCD
18'' - W LCD 1366*768

ETLEP0C02993408CED4049

09/11/2009

0€

AUT00000095506

Ecran Bureautique ACER LCD
18'' - W LCD 1366*768

ETLEP0C029930026484008

09/11/2009

0€

AUT00000095538

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER 943N

MY19H9FS975896

14/12/2009

0€

AUT00000095538

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER 943N

MY19H9FS977069

14/12/2009

0€

AUT00000084695

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER 943N

MY19H9FSA43752

10/03/2010

0€

AUT00000084695

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER 943N

MY19H9FSA43732

10/03/2010

0€

AUT00000086024

Ecran Bureautique ACER V193

ETLJE0W138011033F84303

11/06/2010

0€

AUT00000088634

Ecran Bureautique ACER V193

ETLBP0C18603006C5240G0

13/10/2010

0€

AUT00000088634

Ecran Bureautique ACER V193

ETLBP0C18603006C2D40G0

13/10/2010

0€

AUT00000088634

Ecran Bureautique ACER V193

ETLBP0C18603006C2640G0

13/10/2010

0€

AUT00000088634

Ecran Bureautique ACER V193

ETLBP0C18603006DD140G0

13/10/2010

0€

AUT00000088634

Ecran Bureautique ACER V193

ETLBP0C18603006D9240G0

13/10/2010

0€

AUT00000088634

Ecran Bureautique ACER V193

ETLBP0C18603006C3340G0

13/10/2010

0€

AUT00000091176

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER B1940W

V89EH9NB101407

15/02/2011

0€

AUT00000091176

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER B1940W

V89EH9NB100491

15/02/2011

0€

AUT00000062801

Ecran Bureautique ACER V173

AUT0000030111

ETL5108558728026D2422D
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AUT00000091176

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER B1940W

V89EH9NB100566

15/02/2011

0€

AUT00000091176

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER B1940W

V89EH9NB100582

15/02/2011

0€

AUT00000091743

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER B1940W

V89EH9NB104837

11/03/2011

0€

AUT00000091743

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER B1940W

V89EH9NB104775

11/03/2011

0€

AUT00000091710

PC Portable HP PROBOOK
6555B

SCNU0493KLY

16/03/2011

0€

AUT00000092720

PC Portable HP PROBOOK
6555B

CNU11624G2

06/05/2011

0€

AUT00000094012

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER B1940W

V89EH9NB300091

31/05/2011

0€

AUT00000094241

PC Portable HP PROBOOK
5320M

CND1141CVJ

22/06/2011

0€

AUT00000096174

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER B1940W

V89EH9NB800381

06/10/2011

0€

AUT00000096174

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER B1940W

V89EH9NB800894

06/10/2011

0€

AUT00000096174

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER B1940W

V89EH9NB800580

06/10/2011

0€

AUT00000096174

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER B1940W

V89EH9NB700023

06/10/2011

0€

AUT00000097649

PC Portable HP PROBOOK
5330M

CNF1361BMC

05/12/2011

0€

AUT00000097649

PC Portable HP PROBOOK
5330M

CNF1361BLP

05/12/2011

0€

AUT00000097649

PC Portable HP PROBOOK
5330M

CNF1361BL6

05/12/2011

0€

AUT00000097649

PC Portable HP PROBOOK
5330M

5CD1471XD9

06/12/2011

0€

AUT00000096313

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC1480WVF

05/12/2011

0€

AUT00000097648

PC Portable HP PROBOOK
6560B

4CZ14114Y9

12/12/2011

0€

AUT00000096313

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC14931LT

15/12/2011

0€

AUT00000096313

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC14931MG

15/12/2011

0€

AUT00000096313

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC14931M6

15/12/2011

0€

AUT00000099503

PC Portable HP PROBOOK
5330M

5CD1472T6Y

07/02/2012

0€

AUT00000099503

PC Portable HP PROBOOK
5330M

5CD1472T59

07/02/2012

0€

AUT00000099503

PC Portable HP PROBOOK
5330M

5CD1472T5P

07/02/2012

0€

AUT00000099503

PC Portable HP PROBOOK
6560B

5CB1502CYC

09/02/2012

0€
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AUT00000099503

PC Portable HP PROBOOK
6560B

5CB1502CRY

09/02/2012

0€

AUT00000099503

PC Portable HP PROBOOK
6560B

5CB1502CRW

09/02/2012

0€

AUT00000099503

PC Portable HP PROBOOK
6560B

5CB1502CT6

09/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2071400

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713ZZ

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713Z2

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2071409

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713Z8

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713Z7

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713ZY

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2071408

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713Z1

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713XK

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC207140N

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713XX

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713XC

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713Y9

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713YJ

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713Y2

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713W3

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713X0

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713XH

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713WP

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713WZ

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713X5

29/02/2012

0€
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AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713ZW

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713ZD

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2071412

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2071417

29/02/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713VW

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2071419

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC207140Z

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC207141B

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC207140X

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2071418

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713WJ

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713WQ

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713W7

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713P0

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713QT

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713RL

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713PJ

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713S5

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713QH

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713Q7

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713QF

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713RB

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713MQ

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713WK

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713PX

06/03/2012

0€
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AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713ZK

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713Z6

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC207140L

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713YW

06/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713SK

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713SW

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713NF

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713MF

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713Q6

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713S8

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713RW

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713N4

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713P7

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713VV

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713VQ

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713VG

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713V6

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713VN

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713R3

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713QL

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713NQ

19/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713QS

20/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713NZ

20/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713TC

20/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713TT

20/03/2012

0€
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AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713RJ

20/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713T7

20/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713Z9

20/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713TS

20/03/2012

0€

AUT00000101328

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC20713MJ

20/03/2012

0€

AUT00000101325

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER B1940W

ZTA4HMAC100563

28/03/2012

0€

AUT00000100802

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER S19A450BW

ZTA4HMJC100175

24/04/2012

0€

AUT00000100802

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER S19A450BW

ZTA4HMAC300332

26/04/2012

0€

AUT00000100802

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER S19A450BW

ZTA4HMAC300355

26/04/2012

0€

AUT00000100957

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC216B378

02/05/2012

0€

AUT00000100957

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC216B37H

02/05/2012

0€

AUT00000100957

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC216B379

02/05/2012

0€

AUT00000100957

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC216B368

02/05/2012

0€

AUT00000100957

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC216B36N

02/05/2012

0€

AUT00000100957

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC216B36K

02/05/2012

0€

AUT00000100957

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC216B36D

02/05/2012

0€

AUT00000100957

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC216B377

02/05/2012

0€

AUT00000100957

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC216B370

02/05/2012

0€

AUT00000101047

PC Portable HP PROBOOK
6560B

5CB211387P

18/05/2012

0€

AUT00000102531

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC224B0SR

26/06/2012

0€

AUT00000102531

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC224B0S3

26/06/2012

0€

AUT00000102531

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC224B0SK

26/06/2012

0€

AUT00000102531

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC224B0S7

26/06/2012

0€

AUT00000102531

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC224B0SD

26/06/2012

0€

AUT00000102531

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2249DHJ

26/06/2012

0€
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AUT00000102531

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2249DGF

26/06/2012

0€

AUT00000102531

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2249DG7

26/06/2012

0€

AUT00000102531

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2249DH9

26/06/2012

0€

AUT00000102530

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2249DH4

26/06/2012

0€

AUT00000102530

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2249DHL

26/06/2012

0€

AUT00000102530

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2249DG3

26/06/2012

0€

AUT00000102530

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2249DG0

26/06/2012

0€

AUT00000102530

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2249FPT

26/06/2012

0€

AUT00000102530

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2249FPV

26/06/2012

0€

AUT00000102530

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

CZC2249FPS

26/06/2012

0€

AUT00000103397

PC Portable HP PROBOOK
6560B

5CB2250JX2

26/07/2012

0€

AUT00000103397

PC Portable HP PROBOOK
6560B

5CB2250JVD

26/07/2012

0€

AUT00000103397

PC Portable HP PROBOOK
5330M

5CD1471Y94

26/07/2012

0€

AUT00000103397

PC Portable HP PROBOOK
5330M

5CD1471YBJ

26/07/2012

0€

AUT00000103397

PC Portable HP PROBOOK
5330M

5CD1471Y9N

26/07/2012

0€

AUT00000103397

PC Portable HP PROBOOK
5330M

5CD1471Y92

26/07/2012

0€

AUT00000104709

PC Portable HP PROBOOK
6570B

5CB2350FPV

26/09/2012

0€

AUT00000104709

PC Portable HP PROBOOK
6570B

5CB2350FPH

26/09/2012

0€

AUT00000104709

PC Portable HP PROBOOK
6570B

5CB2350FNQ

26/09/2012

0€

AUT00000102530

PC Bureautique HP 6200 PRO
INTEL PENTIUM

SCZC2383B9V

04/10/2012

0€

AUT00000106219

PC Portable DELL LATITUDE
E6330 I5-3320M

8V8S9W1

25/12/2012

0€

AUT00000106976

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER S19B420BW

ZWBYHMBC900433

04/02/2013

0€

AUT00000106975

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

2V6FWW1

07/02/2013

0€

AUT00000106975

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

9M7FWW1

07/02/2013

0€

AUT00000106975

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

C07FWW1

07/02/2013

0€
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AUT00000106975

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

HT6FWW1

07/02/2013

0€

AUT00000106975

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

G37FWW1

07/02/2013

0€

AUT00000106975

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 7010

CWL56X1

07/02/2013

0€

AUT00000106975

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 7010

9XL56X1

07/02/2013

0€

AUT00000106975

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 7010

7VL56X1

07/02/2013

0€

AUT00000106975

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 7010

2NL56X1

07/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

93TC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

58TC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

2GLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

7GMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

JYSC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

CFLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

C9LJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

DGLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

3CLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

4DLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

G9LJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

B9LJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

5BLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

JCLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

5GLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

CBLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

9FLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

1BLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

6BLJJ5J

11/02/2013

0€
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AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

1HLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

GDMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

4BMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

1DLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

9HLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

5CLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

9DLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

6HLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

2CLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

3BLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

9GMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

DFLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

HGLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

CCLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

8FLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

9DMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

BGLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

DHLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

8GLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

FDLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

5DMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

FDMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

186000000000

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

99MJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

3BMJJ5J

11/02/2013

0€
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AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

GFMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

7FLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

3DMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

4GMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

DBMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

7BMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

CBMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

H9MJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

13TC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

5TSC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

F9LJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

GVSC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

31TC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

CVSC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

1FMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

9HMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

70TC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

GRSC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

9CMJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

DYSC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

7VSC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

DSSC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

1WSC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

5BTC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

5HMJJ5J

11/02/2013

0€
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AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

HBTC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

7DLJJ5J

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

DWSC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

27TC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

14TC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107685

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

4QSC6X1

11/02/2013

0€

AUT00000107969

PC Portable DELL LATITUDE
E6330 I5-3320M

BS3GYW1

27/03/2013

0€

AUT00000107969

PC Portable DELL LATITUDE
E6330 I5-3320M

GY3GYW1

27/03/2013

0€

AUT00000107969

PC Portable DELL LATITUDE
E6330 I5-3320M

4W3GYW1

27/03/2013

0€

AUT00000107969

PC Portable DELL LATITUDE
E6330 I5-3320M

534GYW1

27/03/2013

0€

AUT00000107969

PC Portable DELL LATITUDE
E6330 I5-3320M

1Y2GYW1

27/03/2013

0€

AUT00000107969

PC Portable DELL LATITUDE
E6330 I5-3320M

H14GYW1

27/03/2013

0€

AUT00000108218

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER S19A450BW

ZTN2HMBC904090

17/04/2013

0€

AUT00000108218

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER S19A450BW

ZTN2HMBC904569

17/04/2013

0€

AUT00000108218

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER S19A450BW

ZTN2HMBC903969

17/04/2013

0€

AUT00000109076

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

4K244X1

15/05/2013

0€

AUT00000109076

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

DF344X1

15/05/2013

0€

AUT00000109076

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

BS244X1

15/05/2013

0€

AUT00000109076

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

JJ244X1

15/05/2013

0€

AUT00000109076

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

1NK44X1

15/05/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

1DWTJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

DCWRJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

BBWXJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

D8WTJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

H9WXJY1

05/08/2013

0€
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AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

5BWRJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

C2VYJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

2CWRJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

H1VYJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

49WVJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

5BWTJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

8BWTJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

5CWRJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

74VYJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

84VZJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

DBWSJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

CCWVJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

19WSJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3010

94VYJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 7010

G2TRJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 7010

52TRJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111433

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 7010

72TSJY1

05/08/2013

0€

AUT00000111431

PC Portable DELL LATITUDE
E6330 I5-3320M

40F3NX1

01/08/2013

0€

AUT00000111431

PC Portable DELL LATITUDE
E6330 I5-3320M

70F3NX1

01/08/2013

0€

AUT00000111431

PC Portable DELL LATITUDE
E6330 I5-3320M

FZD3NX1

01/08/2013

0€

AUT00000111431

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

HLH3NX1

01/08/2013

0€

AUT00000111431

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

6NH3NX1

01/08/2013

0€

AUT00000110938

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER S19A450MW

0295H4MD700082

13/08/2013

0€

AUT00000110938

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER S19A450MW

0295H4MD700126

13/08/2013

0€

AUT00000110938

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER S19A450MW

0295H4MD700084

13/08/2013

0€
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AUT00000110938

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER S19A450MW

0295H4MD700104

13/08/2013

0€

AUT00000113620

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 7010

3NFJGZ1

05/11/2013

0€

AUT00000113620

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 7010

5PFJGZ1

05/11/2013

0€

AUT00000114316

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

1R53XY1

06/12/2013

0€

AUT00000114316

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

5S53XY1

06/12/2013

0€

AUT00000114316

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

CX33XY1

06/12/2013

0€

AUT00000114316

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

9J43XY1

06/12/2013

0€

AUT00000114316

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

4G43XY1

06/12/2013

0€

AUT00000114316

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

8B43XY1

06/12/2013

0€

AUT00000114316

PC Portable DELL LATITUDE
E5530 I3-3110

9253XY1

06/12/2013

0€

AUT00000115212

Ecran Bureautique SAMSUNG
SYNCMASTER S19A450BW

0295H4MDB00081

22/01/2014

0€

AUT00000116534

PC Portable HP PROBOOK 450
2CE3521KT3
G2

29/01/2014

0€

AUT00000116534

PC Portable HP PROBOOK 450
2CE3521KKX
G2

27/03/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

GVBDV02

02/04/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

5FBDV02

02/04/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

J19DV02

02/04/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

D4CDV02

03/04/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

FSDKV02

10/04/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

5LCKV02

10/04/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

6QFKV02

10/04/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

1SDKV02

10/04/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

DFFKV02

10/04/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

D0FKV02

10/04/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

4MDKV02

10/04/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

CQDKV02

10/04/2014

0€
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AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

2WFKV02

10/04/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

88DKV02

10/04/2014

0€

AUT00000120626

PC Bureautique DELL
OPTIPLEX 3020

G4FKV02

10/04/2014

0€

AUT00000116535

PC Portable HP PROBOOK 430
2CE4140MLQ
G2

14/04/2014

0€

AUT00000116535

PC Portable HP PROBOOK 430
2CE4140MMV
G2

14/04/2014

0€

AUT00000122495

PC Bureautique LENOVO
THINKCENTRE M73 SFF

1S10B4A0XFFRS4G92096

12/11/2014

0€

AUT00000122495

PC Bureautique LENOVO
THINKCENTRE M73 SFF

1S10B4A0XFFRS4G91876

12/11/2014

0€

Article 2 - La sortie du patrimoine de la Ville de Lyon de ces matériels informatiques sera enregistrée
conformément aux dispositions budgétaires et comptables de l’instruction budgétaire et comptable M 14.
Article 3 - L’association cessionnaire s’engage à n’utiliser les biens cédés que conformément au projet
d’accompagnement de la Ville de Lyon pour son programme d’équipement en matériel informatique à
destination des familles dont les enfants sont en difficulté pour faire « l’école à la maison » faute de
moyens numériques à disposition.
Elle s’interdit de procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens cédés, à peine d’être exclue du
bénéfice du dispositif ci-avant exposé.
Article 4 - L’association cessionnaire prend les biens cédés dans l’état et où ils se trouvent, les disques
durs étant traités par la Ville de Lyon avec des outils adaptés ne permettant aucune régénération de
données.
L’association cessionnaire s’engage expressément, tant pour son compte que celui de ses ayants cause, à
n’exercer aucun recours en garantie contre la Ville de Lyon, notamment en cas de dysfonctionnement et,
plus généralement, de tout vice, apparent ou caché, défaut de comportement ou de structure que
pourraient comporter les matériels ou logiciels alloués.
Pour ce qui concerne les systèmes d’exploitation et logiciels éventuellement transférés, l’association
cessionnaire déclare faire son affaire personnelle de la régularité juridique du transfert de ces
programmes au profit des personnes destinataires des biens cédés et de l’utilisation qui en sera faite par
ces derniers. A ce titre, l’association cessionnaire s’engage à vérifier que ces transferts gratuits et
utilisations sont autorisés par les auteurs des logiciels et systèmes d’exploitation concernés.
Article 5 - La présente décision emporte transfert de propriété des biens cédés au profit de l’association
cessionnaire et vaut autorisation d’enlèvement par celle-ci sur le lieu désigné par la Ville de Lyon.
L’enlèvement de la totalité des biens cédés aura lieu sur présentation d’un exemplaire original de la
présente au service détenteur et doit être effectué avant le 31 mai 2020.
Article 6 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
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Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Lyon, le 20 mai 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué aux finances et à la commande
publique,
Signé
Richard Brumm

- 16 -

3746

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

16 avril au 7 juillet 2020

Mise en ligne du 25 mai 2020
Recours en référé expertise aux fins de désignation d’un Expert chargé de l’évaluationd’un taux IPP, suite à une demande
d’annulation de la décision du 2 décembre 2019 pourl’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité avec un taux
de 5 %

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

DECISION D’ESTER
Objet : Recours en référé expertise aux fins de désignation d’un Expert chargé de l'évaluation
d'un taux IPP, suite à une demande d'annulation de la décision du 2 décembre 2019 pour
l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité avec un taux de 5 %
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l'article
L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;
Considérant que la délibération susvisée "rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous
les cas par le maire, l'adjoint délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont
relèvent lesdites décisions" ;
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Monsieur Gérard CLAISSE les compétences
relatives au contentieux en matière de personnel ;
Vu la requête n° 2001143 du 10 février 2020 déposée par madame M C.

DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par madame M C,
devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- la désignation d’un expert chargé de l’évaluation d’un nouveau taux d’IPP ;
- l’annulation de la décision du Maire de Lyon, du 2 décembre 2019, ayant pour objet l’attribution
d’une allocation temporaire d’invalidité.
Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée.

Fait à Lyon, le 21 février 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,

DAJ2020/MK
2020-CTXA-0017

Signé
Gérard CLAISSE
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Recours en annulation de la STE BOUYGUES TELECOM contre l’arrêté municipal du 26 février 2020, portant retrait de
la décision de non opposition tacite survenue le 27 novembre 2019 suite à la DP 069 387 19 02030 déposée le 27 septembre 2019

DECISION D’ESTER

Objet : Recours en annulation de la STE BOUYGUES TELECOM contre l’arrêté municipal du 26 février 2020,
portant retrait de la décision de non opposition tacite survenue le 27 novembre 2019 suite à la DP 069 387 19
02030 déposée le 27 septembre 2019
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l'article
L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;
Considérant que la délibération susvisée "rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans
tous les cas par le maire, l'adjoint délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières
dont relèvent lesdites décisions" ;
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Monsieur Michel LE FAOU les compétences en
matière de contentieux de l’urbanisme ;
Vu la requête n° 2002595 déposée par la STE BOUYGUES TELECOM et enregistrée par le Tribunal
administratif de Lyon le 06 avril 2020.
DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l'action intentée par la STE BOUYGUES
TELECOM, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de l’arrêté municipal du 26 février 2020, portant retrait de la décision de non opposition
tacite survenue le 27 novembre 2019 suite à la DP n°069 387 19 02030 déposée auprès de ses services
le 27 septembre 2019 ;
- la mise à la charge de la Ville de Lyon d’une somme globale de 5 000 euros en application des
dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 – Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 20 mai 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Signé

DAJ2020/MZ
2020-CTXA-0024

Michel LE FAOU
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Mise en ligne du 26 mai 2020
Recours indemnitaire de Madame G. et autres – Sécurité et tranquillité publique dans le « quartier de la Presqu’île »

DECISION D’ESTER
Objet : Recours indemnitaire de Madame G. et autres – Sécurité et tranquillité publique dans le « quartier de
la Presqu’île »
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de
l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de
la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;
Considérant que la délibération susvisée "rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les
cas par le maire, l'adjoint délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent
lesdites décisions" ;
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Madame Sandrine FRIH les compétences relatives
au contentieux général ;
Vu la requête n° 2000611 déposée par Madame G. et autres enregistrée par le Tribunal administratif de Lyon
le 25 janvier 2020 ;
DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par Madame G. et autres
devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- la condamnation de la Ville de Lyon à verser une somme de 1 000 euros à chacun des requérants, en
réparation des préjudices subis du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques ainsi que
de la carence fautive du Maire de Lyon dans sa mission de protection de la sécurité et de la
tranquillité dans le « quartier de la Presqu’île » ;
- qu’il soit enjoint au Maire de Lyon de prendre les mesures complémentaires et/ou alternatives
propres à assurer la sécurité et la tranquillité publique de façon pérenne et inclusive ;
- la mise à la charge de la Ville de Lyon d’une somme globale de 5 000 euros en application des
dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée.

Fait à Lyon, le 25 mai 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
DAJ2020/CL
2020-CTXA-0030

Signé
Sandrine FRIH
-1-
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Recours en annulation de l’association amicale Jean Zay Les Deux Amants contre le permis de construire n° 069 389 1900
143 délivré par la Mairie de Lyon le 15 novembre 2019.

DECISION D’ESTER

Objet : Recours en annulation de l’association amicale Jean Zay Les Deux Amants contre le permis de
construire n° 069 389 1900 143 délivré par la Mairie de Lyon le 15 novembre 2019.

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-192018, donnant au titre de l'article L 2122-22 du code général
des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice
ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;
Considérant que l’ordonnance susvisée rappelle que les décisions à prendre « peuvent être signées par un
adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du
code général des collectivités territoriales » ainsi que « par le directeur général des services, le directeur général adjoint
des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de
service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 2122-19 du code général des
collectivités territoriales (…)» ;
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Monsieur Michel LE FAOU les compétences en
matière de contentieux de l’urbanisme ;
Vu la requête n° 2002828 du 21 avril 2020 déposée par l’association amicale Jean Zay Les Deux Amants ;
DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l'action intentée par l’association amicale
Jean Zay Les Deux Amants, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
-

l’annulation du permis de construire n°069 389 1900 143 délivré par la Mairie de Lyon le le 15
novembre 2019
Article 2 – Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 25 mai 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
DAJ2020/LG
2020-CTXA-0034

Signé
Michel LE FAOU
-1-
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Mise en ligne du 27 mai 2020
Réalisation d’une émission obligataire de 10 millions d’Euros dans le cadre du programme EMTN avec HSBC Global Banking and Markets « HSBC » agissant en qualité d’agent placeur dans le cadre du financement des opérations d’investissement prévues au budget primitif 2020.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction générale des services
Direction : Finances
N° : 2020/301

Décision
Objet : Réalisation d’une émission obligataire de 10 millions d’Euros dans le cadre du programme EMTN avec
HSBC Global Banking and Markets « HSBC » agissant en qualité d’agent placeur dans le cadre du financement
des opérations d’investissement prévues au budget primitif 2020.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L2122-22 ;
Vu, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n°2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n°2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par
le Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil Municipal n°2020/5494 du 7 mai 2020, portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que la délibération susvisée « rappelle que les décisions prises.... peuvent être signées par : le Maire,
un Adjoint ou un Conseiller municipal agissant par délégation du Maire… » ;
Vu l’arrêté en date du 5 février 2019 de Monsieur le Maire de Lyon déléguant à Monsieur Richard BRUMM les
compétences en matières financières;
Vu la délibération n°2020/5345 du 27 janvier 2020 portant adoption du Budget Primitif 2020 ;

DECIDE
Article 1 - Que la Ville de Lyon réalise une émission obligataire de 10 millions d’Euros avec HSBC agissant en
qualité d’agent placeur pour le financement des opérations d’investissement prévues au budget primitif 2020. Les
caractéristiques principales de cette émission obligataire sont les suivantes :

Montant : 10 000 000 € ;

Durée : 10 ans (date d’échéance le 03 juin 2030);

Taux d’intérêt annuel : Coupon de 0,45% (exact/exact - ICMA)

Périodicité des échéances : annuelle (le 03 juin de chaque année)

Amortissement : In fine

Commissions : 25 000€ soit 0,25%

Admission des obligations sur un marché réglementé : Euronext-Paris

Article 2 - De signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt et la demande de réalisation de fonds.
Article 3 - Conformément à l’article L 2321 - 2 du Code Général des Collectivités territoriales, la Ville de Lyon
s’engage pendant toute la durée du contrat à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement au prêteur des sommes dues en règlement des
annuités prévues au contrat.
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Article 4 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux
mois à partir de sa publication.

Lyon, le 27 mai 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué aux Finances et à la
Commande Publique
Signé
Richard BRUMM

Acte transmis pour Contrôle de légalité le 27/05/2020

3751

3752

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

16 avril au 7 juillet 2020

Réalisation d’une émission obligataire de 15 millions d’Euros dans le cadre du programme EMTN avec BRED Banque
Populaire agissant en qualité d’agent placeur dans le cadre du financement des opérations d’investissement prévues
au budget primitif 2020.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction générale des services
Direction : Finances
N° : 2020/302

Décision
Objet : Réalisation d’une émission obligataire de 15 millions d’Euros dans le cadre du programme EMTN avec
BRED Banque Populaire agissant en qualité d’agent placeur dans le cadre du financement des opérations
d’investissement prévues au budget primitif 2020.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L2122-22 ;
Vu, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n°2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n°2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par
le Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil Municipal n°2020/5494 du 7 mai 2020, portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que la délibération susvisée « rappelle que les décisions prises.... peuvent être signées par : le Maire,
un Adjoint ou un Conseiller municipal agissant par délégation du Maire… » ;
Vu l’arrêté en date du 5 février 2019 de Monsieur le Maire de Lyon déléguant à Monsieur Richard BRUMM les
compétences en matières financières;
Vu la délibération n°2020/5345 du 27 janvier 2020 portant adoption du Budget Primitif 2020 ;

DECIDE
Article 1 - Que la Ville de Lyon réalise une émission obligataire de 15 millions d’Euros avec BRED Banque
Populaire agissant en qualité d’agent placeur pour le financement des opérations d’investissement prévues au
budget primitif 2020. Les caractéristiques principales de cette émission obligataire sont les suivantes :

Montant : 15 000 000 € ;

Durée : 10 ans (date d’échéance le 29 mai 2030);

Taux d’intérêt annuel : Coupon de 0,46% (exact/exact - ICMA)

Périodicité des échéances : annuelle (le 29 mai de chaque année)

Amortissement : In fine

Commissions : 26 250€ soit 0,175%

Admission des obligations sur un marché réglementé : Euronext-Paris

Article 2 - De signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt et la demande de réalisation de fonds.
Article 3 - Conformément à l’article L 2321 - 2 du Code Général des Collectivités territoriales, la Ville de Lyon
s’engage pendant toute la durée du contrat à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions
directes nécessaires pour assurer le paiement au prêteur des sommes dues en règlement des annuités prévues
au contrat.
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Article 4 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux
mois à partir de sa publication.

Lyon, le 27 mai 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué aux Finances et à la
Commande Publique
Signé
Richard BRUMM

Acte transmis pour Contrôle de légalité le 27/05/2020
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Mise en ligne du 28 mai 2020
Décision budgétaire modificative portant virement de crédit du chapitre 022 (dépenses imprévues) vers les autres chapitres de la section de fonctionnement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction générale des services
Direction : Finances
N° : 2020/302

Décision
Objet : Réalisation d’une émission obligataire de 15 millions d’Euros dans le cadre du programme EMTN avec
BRED Banque Populaire agissant en qualité d’agent placeur dans le cadre du financement des opérations
d’investissement prévues au budget primitif 2020.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L2122-22 ;
Vu, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n°2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n°2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par
le Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil Municipal n°2020/5494 du 7 mai 2020, portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que la délibération susvisée « rappelle que les décisions prises.... peuvent être signées par : le Maire,
un Adjoint ou un Conseiller municipal agissant par délégation du Maire… » ;
Vu l’arrêté en date du 5 février 2019 de Monsieur le Maire de Lyon déléguant à Monsieur Richard BRUMM les
compétences en matières financières;
Vu la délibération n°2020/5345 du 27 janvier 2020 portant adoption du Budget Primitif 2020 ;

DECIDE
Article 1 - Que la Ville de Lyon réalise une émission obligataire de 15 millions d’Euros avec BRED Banque
Populaire agissant en qualité d’agent placeur pour le financement des opérations d’investissement prévues au
budget primitif 2020. Les caractéristiques principales de cette émission obligataire sont les suivantes :

Montant : 15 000 000 € ;

Durée : 10 ans (date d’échéance le 29 mai 2030);

Taux d’intérêt annuel : Coupon de 0,46% (exact/exact - ICMA)

Périodicité des échéances : annuelle (le 29 mai de chaque année)

Amortissement : In fine

Commissions : 26 250€ soit 0,175%

Admission des obligations sur un marché réglementé : Euronext-Paris

Article 2 - De signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt et la demande de réalisation de fonds.
Article 3 - Conformément à l’article L 2321 - 2 du Code Général des Collectivités territoriales, la Ville de Lyon
s’engage pendant toute la durée du contrat à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions
directes nécessaires pour assurer le paiement au prêteur des sommes dues en règlement des annuités prévues
au contrat.
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Article 4 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux
mois à partir de sa publication.

Lyon, le 27 mai 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué aux Finances et à la
Commande Publique
Signé
Richard BRUMM

Acte transmis pour Contrôle de légalité le 27/05/2020
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Mise en ligne du 2 juin 2020
Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en vente de matériel divers

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction de la Commande Publique
N° : 2020-276

Décisions
Objet : Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en vente de matériel divers
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations
d’attributions accordées au Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des
dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la
dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoint et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement du L 2122-22-10° du CGCT, le maire peut « décider l’aliénation de gré
à gré de biens mobiliers d’un prix par unité n’excédant pas 4600 euros nets de taxe » ;
Considérant qu’il y lieu de mettre en vente divers matériels inutilisés par la ville de Lyon ;
Décide
Article 1er – La mise en vente des matériels ci-dessous est prononcée. Cette vente interviendra via le
dispositif en ligne de vente aux enchères du matériel inutilisé de la Ville.
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Nom du produit

Catégorie

Début de la vente

3757

Mise à prix

6660

Lot 20 PC tour

Ordinateur - Ecran

01/06/2020

30.00 €

6659

Lot 5 PC portables 3 imprimantes

Ordinateur - Ecran

01/06/2020

30.00 €

6658

30 écrans (N°2)

Ordinateur - Ecran

01/06/2020

30.00 €

6657

30 écrans

Ordinateur - Ecran

01/06/2020

30.00 €

6656

20 écrans

Ordinateur - Ecran

01/06/2020

20.00€

6655

9 Imprimantes

01/06/2020

10.00€

6654

13 Imprimantes HS

01/06/2020

10.00€

6653

Souffleur autoporté

Accessoires
informatiques
Accessoires
informatiques
Autres espaces verts

01/06/2020

50.00€

6652

Pulvérisateur électrique

Autres espaces verts

01/06/2020

100.00€

6651

Pulvérisateur 500 L

Autres espaces verts

01/06/2020

100.00€

6649

Tonne à eau

Autres espaces verts

01/06/2020

100.00€

6648

Lot de 2 bidons d'huile "

Autres

01/06/2020

50.00€

6647

Fût de dégraissant polyvalent
écologique 30 litres
Fût d'huile 205 litres "

Autres

01/06/2020

50.00€

Autres espaces verts

01/06/2020

100.00€

6646

Article 2 – En cas d’enchère valide, la vente sera réputée parfaite et le bien vendu.
Article 3 – En cas d’absence d’enchère valide, la vente pourra être relancée avec une mise à prix
inférieure de 30% à la mise à prix initiale puis de 50 %.
Article 4 – M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera rendue exécutoire après affichage et transmission au représentant de l’Etat
dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa date de publication.

Lyon, le 28 mai 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué aux Finances et à la Commande Publique,
Signé
Richard BRUMM
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Mise en ligne du 4 juin 2020
Recours en annulation de Monsieur L contre la décision de la Ville de Lyon du 10 février 2020 refusant de reconnaître
l’imputabilité au service de son arrêt maladie pour la période du 30 mars au 30 septembre 2019 et l’arrêté n°25937 du
3 février 2020 rejetant sa demande d’allocation temporaire d’invalidité

DECISION D’ESTER

Objet :
Recours en annulation de Monsieur L contre la décision de la Ville de Lyon du 10 février 2020 refusant de
reconnaître l’imputabilité au service de son arrêt maladie pour la période du 30 mars au 30 septembre 2019 et
l’arrêté n°25937 du 3 février 2020 rejetant sa demande d’allocation temporaire d’invalidité
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2020- 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 prorogeant le
mandat des conseillers en exercice jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers nouvellement élus ainsi que les
délégations de l’assemblée délibérante au maire ;
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 disposant que le maire exerce, par délégation, les
attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l'article
L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;
Considérant que la délibération susvisée "rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les
cas par le maire, l'adjoint délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent
lesdites décisions" ;
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Monsieur Gérard CLAISSE les compétences
relatives au contentieux en matière de personnel ;
Vu la requête n° 2002485-8 du 27 mars 2020 déposée par Monsieur D L représenté par le
SISYPHE ;

CABINET

DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par Monsieur D L
représenté par le CABINET SISYPHE, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- L’annulation de la décision de la ville de LYON du 10 février 2020 refusant de reconnaitre comme
imputable au service son arrêt maladie pour la période du 30 mars au 30 septembre 2019 ;
- L’annulation de l’arrêté n° 25937 du 3 février 2020 rejetant sa demande d’allocation temporaire
d’invalidité ;
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L’injonction à la ville de LYON de statuer à nouveau sur le cas de Monsieur L sur le taux d’IPP dans
un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et le rétablissement
rétroactif de son allocation temporaire d’invalidité,
La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 000 € en application des
dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 2 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
DAJ2020/MSG
2020-CTXA-0025

Signé
Gérard CLAISSE
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Recours de Madame O B contre le titre exécutoire n° 3016 émis le 10 mars 2020 d’un montant de 362, 12 € correspondant
à la reprise d’une vacation garderie perçue à tort

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

DECISION D’ESTER
Objet :
Recours de Madame O B contre le titre exécutoire n° 3016 émis le 10 mars 2020 d’un montant de 362, 12 €
correspondant à la reprise d’une vacation garderie perçue à tort.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-192018, donnant au titre de l'article L 2122-22 du
code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les
actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;
Considérant que l’ordonnance susvisée rappelle que les décisions à prendre « peuvent être signées par un
adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18
du code général des collectivités territoriales » ainsi que « par le directeur général des services, le directeur général
adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les
responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 2122-19 du code
général des collectivités territoriales (…)» ;
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Monsieur Gérard CLAISSE les compétences
relatives au contentieux en matière de personnel ;
Vu la requête n° 2003075 du 7 mai 2020 déposée par Madame O B.
DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par Madame O B,
devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
-

l’annulation du titre exécutoire n°3016 émis le 10 mars 2020 d’un montant de 362,12 €.

Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 27 mai 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
DAJ2020/MSG
2020-CTXA-0033

Signé
Gérard CLAISSE
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Recours de la société C H à l’encontre de la décision du 17 février 2020 par laquelle la Ville de Lyon a opposéun refus à sa
demande d’agrandissement de sa terrasse sur trottoir.

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

DECISION D’ESTER

Objet :
Recours de la société C H à l’encontre de la décision du 17 février 2020 par laquelle la Ville de Lyon a opposé
un refus à sa demande d’agrandissement de sa terrasse sur trottoir.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l'article
L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;
Considérant que la délibération susvisée "rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous
les cas par le maire, l'adjoint délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont
relèvent lesdites décisions" ;
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Madame Sandrine FRIH les compétences
relatives au contentieux général ;
Vu la requête n° 2003022 déposée par la société C H et enregistrée par le Tribunal administratif de Lyon le
24 avril 2020 ;
DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par la société C H,
devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir l’annulation de la décision du 17 février 2020
par laquelle la Ville de Lyon a opposé un refus à sa demande d’agrandissement de sa terrasse sur trottoir.
Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 25 mai 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
DAJ2020/ALB
2020-CTXA-0032

Signé
Sandrine FRIH
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Mise en ligne du 9 juin 2020
Attribution d'une subvention de 19 000 euros à l'association Solidaires pour l'habitat (SOLIHA) Rhône et Grand Lyon et
approbation d'une convention d'application

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction de l'Aménagement Urbain
N° : 2020-96

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de 19 000 euros à l'association Solidaires pour l'habitat (SOLIHA)
Rhône et Grand Lyon et approbation d'une convention d'application
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association «Solidaires pour l’Habitat
(SOLIHA) Rhône et Grand Lyon» ;
Décide
Article 1er – La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de
l’association «SOLIHA Rhône et Grand Lyon» par le versement d’une subvention d’un montant de 19 000
euros. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière d’habitat et
présente l’intérêt communal de favoriser l’accès au logement locatif privé et intermédiaire des ménages
modestes dans un marché locatif tendu.
L’association «SOLIHA Rhône et Grand Lyon» :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET n°30247604900036 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 11 octobre 1967 sous le numéro W691070264 ;
- a son siège situé 51 avenue Jean Jaurès 60007 LYON;
- est représentée par son président en exercice, Monsieur Argenson, dûment habilité par une délibération
du conseil d’administration en date du 15 octobre 2018.
Article 2 - Un acompte de 70 % peut être versé suite à la notification de la présente décision.
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Le solde de la subvention sera versé au plus tôt un mois après la transmission des documents se
rapportant au dernier exercice clos précédent celui sur lequel s’est porté la subvention, à savoir :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de
fichier dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de six mois;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 19 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget de l’exercice 2020 – Article 6574 – Fonction 72 - Ligne de crédit 41362 – Programme HABPUB –
Opération HABPUB01.
Article 7 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association «SOLIHA Rhône et Grand
Lyon» est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Lyon, le 25 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association Action pour l’insertion par le logement (ALPIL) et approbation
d’une convention d’application pour l’année 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction de l'Aménagement Urbain
N° : 2020-95

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de 25 000 euros à l'association Action pour l'insertion par le logement
(ALPIL) et approbation d'une convention d'application pour l'année 2020
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association «Action pour l’insertion par le
Logement (ALPIL) » ;
Décide
Article 1er – La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de
l’association « Action pour l’insertion par le Logement » (ALPIL) par le versement d’une subvention d’un
montant de 25 000 euros. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en
matière d’habitat et présente l’intérêt communal de favoriser l’accès au logement de tous ceux qui en sont
exclus.
L’association « ALPIL » :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 316 418 441 00036 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 20 mars 1979 sous le numéro W69105478 ;
- a son siège situé 12 place Croix-paquet 69 001 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice dûment habilité à l’effet des présentes par une
délibération du conseil d’administration en date du 13 juin 2019.
Article 2 - Un acompte de 70 % peut être versé suite à la notification de la présente décision.
Le solde de la subvention sera versé au plus tôt un mois après la transmission des documents se
rapportant au dernier exercice clos précédent celui sur lequel s’est porté la subvention, à savoir :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
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la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de
fichier dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.

Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de six mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 25 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget de l’exercice 2020 – Article 6574 – Fonction 72 - Ligne de crédit 41362 – Programme HABPUB –
Opération HABPUB01.
Article 7 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « ALPIL » est adoptée et
sa signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Lyon, le 25 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de 24 000 euros à l’association Village des Créateurs pour le développement et l’animation
de la filière créative mode/ décoration/ design

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat
N° : 2020-97

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de 24 000 euros à l'association Village des Créateurs pour le
développement et l'animation de la filière créative mode/ décoration/ design
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association Village des Créateurs ;
Décide
Article 1er – Sur la base d’un budget prévisionnel global de 807 600 euros, la Ville de Lyon s’engage à
soutenir financièrement l’association Village des Créateurs par le versement d’une subvention d’un
montant de 24 000 euros pour l’action suivante : développement et animation de la filière créative
mode/décoration/design.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de commerce et
d’artisanat et présente l’intérêt communal suivant : soutien à la filière artisanale.
L’association Village des Créateurs :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 434315891 00011
- est déclarée en préfecture sous le numéro W691063664
- a son siège situé à Passage Thiaffait – 19 rue René Leynaud – 69001 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération du conseil
d’administration.
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Article 2 – La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision et au plus
tôt un mois après la transmission des documents se rapportant au dernier exercice clos précédent celui
sur lequel s’est porté la subvention, à savoir :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
Un rapport d’activité ;
Le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 24 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget de l’exercice 2020 - Article 6574 – Chapitre 65 - Fonction 94 - Ligne de crédit 52005 - Programme
DEVELOMENT - Opération FILIERES.
Article 7 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Village des Créateurs est
adoptée et sa signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Lyon, le 25 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB

-2-

3768

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

16 avril au 7 juillet 2020

Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’association Union des Commerçants et Artisans de Montplaisir (UCAM)
pour la mise en oeuvre d’actions d’animations et de promotion du commerce de proximité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat
N° : 2020-98

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de 30 000 euros à l'association Union des Commerçants et Artisans de
Montplaisir (UCAM) pour la mise en oeuvre d'actions d'animations et de promotion du commerce de
proximité
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association Union des Commerçants et
Artisans de Monplaisir ;
Décide
Article 1er – Sur la base d’un budget prévisionnel global de 97 760 euros, la Ville de Lyon s’engage à
soutenir financièrement l’association Union des Commerçants et Artisans de Monplaisir par le versement
d’une subvention d’un montant de 30 000 euros pour l’action suivante : Animer et promouvoir le
commerce dans le quartier de Monplaisir.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de commerce et
d’artisanat et présente l’intérêt communal suivant : animation et promotion du commerce local
L’association Union des Commerçants et Artisans de Monplaisir :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 415184282 00028
- est déclarée en préfecture sous le numéro W691053681
- a son siège situé à 64 Avenue des Frères Lumière – 69008 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération du conseil
d’administration.
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Article 2 – La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision et au plus
tôt un mois après la transmission des documents se rapportant au dernier exercice clos précédent celui
sur lequel s’est porté la subvention, à savoir :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
Un rapport d’activité ;
Le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 30 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget de l’exercice 2020 - Article 6574 – Chapitre 65 - Fonction 94 - Ligne de crédit 71647 - Programme
DEVELOMENT - Opération INTFISAC.
Article 7 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Union des Commerçants
et Artisans de Monplaisir est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Lyon, le 25 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention pour un montant total de 18 000 euros à l’association Passerelle Eau de Robec dans le cadre
de l’entreprenariat en économie sociale et solidaire et de développement des activités économiques et des solidarités

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat
N° : 2020-99

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention pour un montant total de 18 000 euros à l'association Passerelle Eau
de Robec dans le cadre de l'entreprenariat en économie sociale et solidaire et de développement des
activités économiques et des solidarités
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association Passerelle Eau de Robec ;
Décide
Article 1er – Sur la base d’un budget prévisionnel global de 302 400 euros, la Ville de Lyon s’engage à
soutenir financièrement l’association Passerelle Eau de Robec par le versement d’une subvention d’un
montant de 18 000 euros pour les actions suivantes :
Réduire les carences alimentaires de la population des 1er et 4ème arrondissements en situation
de précarité,
Accompagner ces personnes dans leur processus d’insertion par des ateliers éducatifs,
Créer une mixité sociale en permettant à des "adhérents solidaires" issus du quartier d’avoir accès
aux produits bio et équitables de l’épicerie et en accueillant la distribution de "paniers" d’une
AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) créée par l’épicerie sociale et
solidaire.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière d’économie sociale et
solidaire et présente l’intérêt communal suivant : développement des activités économiques et des
solidarités.
L’association Passerelle Eau de Robec :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 438973653 00035
- est déclarée en préfecture sous le numéro W691054714
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- a son siège situé à 21 rue des Capucins – 69001 Lyon ;
- est représentée par sa présidente en exercice dûment habilitée par une délibération du conseil
d’administration.
Article 2 – La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision et au plus
tôt un mois après la transmission des documents se rapportant au dernier exercice clos précédent celui
sur lequel s’est porté la subvention, à savoir :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
Un rapport d’activité ;
Le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 18 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget de l’exercice 2020 - Article 6574 – Chapitre 65 - Fonction 90 - Ligne de crédit 52011 - Programme
DEVELOMENT - Opération ESS.
Article 7 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Passerelle Eau de Robec
est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Lyon, le 25 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de 30 000 à l’association Union des Commerçants et Artisans de la Croix Rousse - Lyon
Côté Croix Rousse (LCCR) pour la mise en oeuvre d’actions d’animations et de promotion du commerce de proximité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat
N° : 2020-100

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de 30 000 à l'association Union des Commerçants et Artisans de la
Croix Rousse - Lyon Côté Croix Rousse (LCCR) pour la mise en oeuvre d'actions d'animations et de
promotion du commerce de proximité
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association Union des Commerçants et
Artisans de la Croix Rousse - Lyon Côté Croix Rousse ;
Décide
Article 1er – Sur la base d’un budget prévisionnel global de 146 450 euros, la Ville de Lyon s’engage à
soutenir financièrement l’association Union des Commerçants et Artisans de la Croix Rousse - Lyon Côté
Croix Rousse par le versement d’une subvention d’un montant de 30 000 euros pour l’action suivante :
Animer et promouvoir le commerce dans le quartier de la Croix Rousse.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de commerce et
d’artisanat et présente l’intérêt communal suivant : animation et promotion du commerce local
L’association Union des Commerçants et Artisans de la Croix Rousse - Lyon Côté Croix Rousse :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 304381643 00044
- est déclarée en préfecture sous le numéro W691086907
- a son siège situé à 14 rue Pailleron – 69004 Lyon;
- est représentée par ses co-présidentes en exercice dûment habilitées des présentes par une délibération
du conseil d’administration.
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Article 2 – La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision et au plus
tôt un mois après la transmission des documents se rapportant au dernier exercice clos précédent celui
sur lequel s’est porté la subvention, à savoir :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
Un rapport d’activité ;
Le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 30 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget de l’exercice 2020 - Article 6574 – Chapitre 65 - Fonction 94 - Ligne de crédit 71647 - Programme
DEVELOMENT - Opération INTFISAC.
Article 7 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Union des Commerçants
et Artisans de la Croix Rousse - Lyon Côté Croix Rousse est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Lyon, le 25 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’association Lyon 7 Rive Gauche (L7RG) pour la mise en oeuvre d’actions
de management de centre ville

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat
N° : 2020-101

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de 30 000 euros à l'association Lyon 7 Rive Gauche (L7RG) pour la
mise en oeuvre d'actions de management de centre ville
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association Lyon 7 Rive Gauche ;
Décide
Article 1er – Sur la base d’un budget prévisionnel global de 178 450 euros, la Ville de Lyon s’engage à
soutenir financièrement l’association Lyon 7 Rive Gauche par le versement d’une subvention d’un
montant de 30 000 euros pour l’action suivante : Management de centre-ville sur le secteur du 7ème
arrondissement.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de commerce et
d’artisanat et présente l’intérêt communal suivant : animation et promotion du commerce local.
L’association Lyon 7 Rive Gauche :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 398421586 00023
- est déclarée en préfecture sous le numéro W691056409
- a son siège situé à Palais de la Mutualité – 1 place Antonin Jutard – 69003 Lyon ;
- est représentée par ses co-présidents en exercice dûment habilité par une délibération du conseil
d’administration.
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Article 2 – La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision et au plus
tôt un mois après la transmission des documents se rapportant au dernier exercice clos précédent celui
sur lequel s’est porté la subvention, à savoir :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
Un rapport d’activité ;
Le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.

Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 30 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget de l’exercice 2020 - Article 6574 – Chapitre 65 - Fonction 94 - Ligne de crédit 51979 - Programme
DEVELOMENT - Opération DEVTER.
Article 7 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Lyon 7 Rive Gauche est
adoptée et sa signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Lyon, le 25 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de 13 000 euros à l’association Centre 9 C’est Neuf pour la mise en oeuvre d’actions d’animations et de promotion du commerce de proximité dans le secteur de Vaise à Lyon 9ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat
N° : 2020-102

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de 13 000 euros à l'association Centre 9 C'est Neuf pour la mise en
oeuvre d'actions d'animations et de promotion du commerce de proximité dans le secteur de Vaise à Lyon
9ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association « Centre 9, C’est Neuf » ;
Décide
Article 1er – Sur la base d’un budget prévisionnel global de 29 000 euros, la Ville de Lyon s’engage à
soutenir financièrement l’association « Centre 9 – C’est Neuf » par le versement d’une subvention d’un
montant de 13 000 euros pour l’action suivante : Animer et promouvoir le commerce dans le quartier de
Vaise.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de commerce et
d’artisanat et présente l’intérêt communal suivant : animation et promotion du commerce local
L’association « Centre 9 – C’est Neuf » :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 504131236 00011
- est déclarée en préfecture sous le numéro W691074159
- a son siège situé à 16 rue Saint Pierre de Vaise – 69009 Lyon ;
- est représentée par sa présidente en exercice dûment habilitée par une délibération du conseil
d’administration.
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Article 2 – La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision et au plus
tôt un mois après la transmission des documents se rapportant au dernier exercice clos précédent celui
sur lequel s’est porté la subvention, à savoir :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
Un rapport d’activité ;
Le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 13 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget de l’exercice 2020 - Article 6574 – Chapitre 65 - Fonction 94 - Ligne de crédit 71647 - Programme
DEVELOMENT - Opération INTFISAC.
Article 7 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Centre 9 – C’est Neuf
» est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Lyon, le 25 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Illuminations 2019 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 27 642 euros à des associations
de commerçants pour la mise en place de décorations lumineuses dans les quartiers entre le 15 novembre 2019 et le
12 janvier 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat
N° : 2020-103

Décisions
Objet : Illuminations 2019 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 27 642
euros à des associations de commerçants pour la mise en place de décorations lumineuses dans les
quartiers entre le 15 novembre 2019 et le 12 janvier 2020
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Décide
Article 1er – Par délibérations n° 2019/5055 du 23 septembre 2019, n° 2019/5179 du 18 novembre
2019 et n° 2020/5477 du 27 janvier 2020, la Ville de Lyon a apporté son soutien aux associations de
commerçants porteuses des projets d’illuminations des rues commerçantes réalisés entre le 15 novembre
2019 et le 12 janvier 2020. Cette animation populaire a, cette année encore, démontré le dynamisme du
commerce de centre-ville et de proximité et mis en valeur les différents quartiers de la Ville.
L’organisation de cet événement a fait l’objet d’une large consultation auprès des commerçants, artisans
et représentants des arrondissements.
Le Conseil municipal a ainsi voté l’attribution de subventions aux associations de commerçants et a
adopté le principe d’un réajustement du montant des subventions au premier semestre 2020, dans la
limite de 50 % du montant TTC des dépenses constatées et de 20 000 € par projet.
En effet, les subventions sont versées en deux temps.
Tout d’abord une avance, par délibérations n° 2019/5055 du 23 septembre 2019, n° 2019/5179 du 18
novembre 2019 et n° 2020/5477 du 27 janvier 2020, correspondant :
-

pour les associations ayant réalisé des illuminations en 2018 à 50 % du plus faible montant entre
celui, TTC, des dépenses intervenues à ce titre en 2018 et celui, TTC, des devis 2019 ;
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pour les associations n’ayant pas réalisé d’illuminations en 2018, à 25 % du montant TTC des
devis 2019.

Les compléments aux subventions proposés en 2020 sont calculés sur la base des factures acquittées par
les associations et transmises par ces dernières avant une date déterminée par les services de la Ville.
Sur la base des factures acquittées, la Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement les associations
suivantes par le versement de subventions pour un montant total de 27 642 euros :
Arr.

Nom
Association

1

Marché de la
Croix Rousse

1

Carré Nord
Presqu’île

2

Commerçants
du Passage
de l’Argue
Charité
Bellecour
Tendance
Presqu’île
Commerçants
de la rue
Victor Hugo
Commerçants
des Halles de
Lyon Paul
Bocuse
Union des
commerçants
de croix
roussiens
Tourisme
Croix Rousse

2
2
2
3

4

4
6
6
6
7
7
7
7

Carré 6
Brotteaux
Union des
commerçants
Tête d’Or
Secteur
Duquesne
Belges
3G Blandan
Chevreul and
Co
Gerland
Commerces
Des chinois
d’outre-mer
à Lyon et en
Rhône Alpes

Adresse du
siège

SIRET

Montant du
complément de
subvention (€)

3 900

Montant
de la
facture
TTC (€)
10 000

510 za la
Thuilière
69510
THURINS
5 rue du
Jardin des
Plantes
Passage de
l’Argue

81253721500012

Numéro de
déclaration
en
préfecture
W691077259

Montant
initialement
versé (€)

85226385400014

W691095926

13 152

56 388

6 848

52749612900018

W691063267

3 410

7 253

217

68 rue de la
Charité
13 rue du
Griffon
12 rue
d’Enghien

52836062100015

W691071947

7 237

14 746

136

49140951200010

W691064331

2 100

8 400

2 100

81275163400013

W691088120

3 865

14 223

3 247

102 cours
Lafayette

48902037000016

W691061870

4 140

11 250

1 485

14 rue
Pailleron

30438164300044

W691086907

19 656

39 894

291

133 Bd de
la Croix
Rousse
46 Bd des
Brotteaux
36 rue tête
d’or

80020729200015

W691062575

5 172

11 252

454

80788098400016

W691053289

2 096

8 383

2 096

80374716100013

W691085756

4 361

16 902

4 092

33 rue
Bossuet

84773066000010

W691087855

1 311

5 243

1 310

285 cours
Garibaldi
40 rue
Chevreul
12 place
des
Pavillons
20 rue
d’Aguesseau

84053066100015

W691095241

1 305

5 219

1 304

48835908400016

W691092210

3 672

7 479

68

80353468400011

W691049108

2 355

8 100

1 695

52038803400016

W691056280

2 601

7 600

1 199

Total

27 642

1 100
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Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de commerce et
d’artisanat et présente l’intérêt communal suivant : animation et promotion du commerce de proximité.
Les associations citées ci-dessus sont régies par la loi du 1er juillet 1901 et sont représentées par leurs
présidents ou présidentes en exercice dûment habilités par une délibération de leur conseil
d’administration.
Article 2 – Les subventions seront versées en totalité suite à la notification de la présente décision.
Article 3 – Les bénéficiaires peuvent être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet,
la Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Les bénéficiaires doivent faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen
autorisé et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au
public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 27 642 €, sera prélevée sur les crédits inscrits
au budget de l’exercice 2020 - Article 6574 – Chapitre 65 - Fonction 94 - Ligne de crédit 51971 Programme ANIMATIONS - Opération ILLUM.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Lyon, le 25 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Mise en ligne du 10 juin 2020
Réalisation d’une émission obligataire de 20 millions d’Euros dans le cadre du programme EMTN avec BRED Banque
Populaire agissant en qualité d’agent placeur dans le cadre du financement des opérations d’investissement prévues
au budget primitif 2020.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020/408

Décision
Objet : Réalisation d’une émission obligataire de 20 millions d’Euros dans le cadre du programme EMTN avec
BRED Banque Populaire agissant en qualité d’agent placeur dans le cadre du financement des opérations
d’investissement prévues au budget primitif 2020.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L2122-22 ;
Vu, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n°2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n°2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par
le Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil Municipal n°2020/5494 du 7 mai 2020, portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que la délibération susvisée « rappelle que les décisions prises.... peuvent être signées par : le Maire,
un Adjoint ou un Conseiller municipal agissant par délégation du Maire… » ;
Vu l’arrêté en date du 5 février 2019 de Monsieur le Maire de Lyon déléguant à Monsieur Richard BRUMM les
compétences en matières financières;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la délibération
n°2020/5494 du 7 mai 2020 le Maire peut contracter des produits de financement ;
Vu la délibération n°2020/5345 du 27 janvier 2020 portant adoption du Budget Primitif 2020 ;
DECIDE
Article 1 - Que la Ville de Lyon réalise une émission obligataire de 20 millions d’Euros sous forme d’une tranche
n°2 à la souche n°16 de son programme EMTN avec BRED Banque Populaire agissant en qualité d’agent placeur
pour le financement des opérations d’investissement prévues au budget primitif 2020.
Les caractéristiques principales de cette émission obligataire sont les suivantes :

Montant : 20 000 000 € ;

Durée : 10 ans (date d’échéance le 29 mai 2030) ;

Taux d’intérêt annuel : Coupon de 0,46% (exact/exact - ICMA) ;

Périodicité des échéances : annuelle (le 29 mai de chaque année) ;

Amortissement : In fine ;

Commissions : 35 000 € soit 0,175% ;

Admission des obligations sur un marché réglementé : Euronext-Paris.
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Article 2 - De signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt et la demande de réalisation de fonds.
Article 3 - Conformément à l’article L 2321-2 du code général des collectivités territoriales, la Ville de Lyon s’engage
pendant toute la durée du contrat à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes
nécessaires pour assurer le paiement au prêteur des sommes dues en règlement des annuités prévues au contrat.
Article 4 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux
mois à partir de sa publication.

Lyon, le 10 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué aux Finances et à la
Commande Publique
Signé
Richard BRUMM

2

16 avril au 7 juillet 2020

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

3783

Mise en ligne du 11 juin 2020
Groupe scolaire La Sauvagère - Rénovation phase 1 - Opération n° 09022002 - 1, square Edouard Mouricand Lyon 9ème
- Approbation de l'avenant n°2 au marché de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la fixation du forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'oeuvre au stade des études d'avant-projet définitif (APD)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020/408

Décision
Objet : Réalisation d’une émission obligataire de 20 millions d’Euros dans le cadre du programme EMTN avec
BRED Banque Populaire agissant en qualité d’agent placeur dans le cadre du financement des opérations
d’investissement prévues au budget primitif 2020.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L2122-22 ;
Vu, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n°2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n°2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par
le Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil Municipal n°2020/5494 du 7 mai 2020, portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que la délibération susvisée « rappelle que les décisions prises.... peuvent être signées par : le Maire,
un Adjoint ou un Conseiller municipal agissant par délégation du Maire… » ;
Vu l’arrêté en date du 5 février 2019 de Monsieur le Maire de Lyon déléguant à Monsieur Richard BRUMM les
compétences en matières financières;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la délibération
n°2020/5494 du 7 mai 2020 le Maire peut contracter des produits de financement ;
Vu la délibération n°2020/5345 du 27 janvier 2020 portant adoption du Budget Primitif 2020 ;
DECIDE
Article 1 - Que la Ville de Lyon réalise une émission obligataire de 20 millions d’Euros sous forme d’une tranche
n°2 à la souche n°16 de son programme EMTN avec BRED Banque Populaire agissant en qualité d’agent placeur
pour le financement des opérations d’investissement prévues au budget primitif 2020.
Les caractéristiques principales de cette émission obligataire sont les suivantes :

Montant : 20 000 000 € ;

Durée : 10 ans (date d’échéance le 29 mai 2030) ;

Taux d’intérêt annuel : Coupon de 0,46% (exact/exact - ICMA) ;

Périodicité des échéances : annuelle (le 29 mai de chaque année) ;

Amortissement : In fine ;

Commissions : 35 000 € soit 0,175% ;

Admission des obligations sur un marché réglementé : Euronext-Paris.
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Article 2 - De signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt et la demande de réalisation de fonds.
Article 3 - Conformément à l’article L 2321-2 du code général des collectivités territoriales, la Ville de Lyon s’engage
pendant toute la durée du contrat à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes
nécessaires pour assurer le paiement au prêteur des sommes dues en règlement des annuités prévues au contrat.
Article 4 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux
mois à partir de sa publication.

Lyon, le 10 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué aux Finances et à la
Commande Publique
Signé
Richard BRUMM
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Souscription d’une ligne de trésorerie d’un montant de 40 000 000 € auprès du Crédit Agricole Centre-Est

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020/386

Décision
Objet : Souscription d’une ligne de trésorerie d’un montant de 40 000 000 € auprès du Crédit Agricole
Centre-Est
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n°2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération 2020/5345 du 27 janvier 2020 portant adoption du Budget Primitif 2020 ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’alinéa 20 de l’article L2122-22 du CGCT et de l’article 1.2.3 de la délibération
n°2020/5494 le Maire peut « peut réaliser les lignes de trésorerie» ;
Considérant qu’il y a lieu de renouveler une ligne de trésorerie pour un montant de 40 millions d’Euros ;
Vu, le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et le Crédit Agricole Centre-Est ;
Décide

Article 1 - Est autorisée la conclusion, auprès du Crédit Agricole Centre-Est, d’une convention d’ouverture de crédit de
trésorerie d’un montant de 40 millions d’Euros présentant les caractéristiques suivantes :
 Montant : 40 000 000 € maximum ;
 Durée maximum : un an à compter de la date de signature du contrat;
 Mise à disposition des fonds : par virement
 Remboursement des fonds : par virement au Crédit Agricole Centre-Est
 Taux d’intérêt : Taux Moyen Mensuel des Euribor 3 mois majoré de 0.80% flooré (base exact/360) ;
 Commission d’engagement : 0,03% du montant soit 12 000€, payable par l’Emprunteur 10 jours ouvrés après la
signature de la Convention de Crédit ;
 Commission de non utilisation : 0.03%
 Modalités de remboursement anticipé : sur le taux moyen des Euribor 3 mois, la Ville de Lyon a la possibilité, à
tout moment, d’effectuer à son gré en tout ou partie le remboursement des fonds mis à sa disposition par débit
d’office. Ce remboursement anticipé interviendra le jour de la réception par le Domiciliataire des flux.
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Article 2 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et Crédit Agricole Centre-Est est adoptée et sa signature
est autorisée.
Article 3 - Conformément à l’article L 2321 - 2 du Code Général des Collectivités territoriales, la Ville de Lyon s’engage
pendant toute la durée du contrat à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes
nécessaires pour assurer le paiement au prêteur des sommes dues en règlement des annuités prévues au contrat.
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 11 Juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué aux Finances et à la
Commande Publique,
Signé
Richard BRUMM.
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Mise en ligne du 12 juin 2020
Diagnostic archéologique « 65 AVENUE DU POINT DU JOUR - LYON 5ème»

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 296

Décision
Objet : Diagnostic archéologique « 65 AVENUE DU POINT DU JOUR - LYON 5ème»
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22-23 du CGCT le Maire peut « prendre les décisions mentionnées
aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du Patrimoine relatives à la réalisation d’archéologie préventive prescrits pour les
opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune,
Considérant qu’il y a lieu de réaliser la prescription du service régional de l’archéologie émise le 25 novembre 2019 sous
le numéro 2019-1994 ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SCCV sise 5 parc de la Mairie 69005 Lyon ;

Décide
Article 1 - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention entre La SCCV LYON 5 PARC DE LA MAIRIE et la Ville
de Lyon concernant la réalisation d’un diagnostic archéologique par le service archéologique de la Ville de Lyon « 65
avenue du Point du Jour -Lyon 5ème ».
Article 2 – Que M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée et affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois
à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 10 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Tarifs de la billetterie de la saison 2020/2021 des Célestins, théâtre de Lyon, de mises à disposition des espaces et de prêt
de costumes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 326

Décision

Objet : Tarifs de la billetterie de la saison 2020/2021 des Célestins, théâtre de Lyon, de mises à disposition des espaces et
de prêt de costumes

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux,
Considérant que, sur le fondement du 2° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « fixer, dans les limites
déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs
pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation des procédures dématérialisées » ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les différents tarifs de prestations en vigueur aux Célestins- théâtre de Lyon. Ces tarifs
concernant la billetterie des spectacles de la saison 2020/2021, les locations d’espaces et les activités annexes.
Décide
Article 1 - Les tarifs des spectacles programmés au Théâtre des Célestins lors de la saison 2020/2021 (billetterie,
abonnements et autres prestations figurant à l’annexe jointe sont approuvés.
Article 2 - L’entrée en vigueur des tarifs est effective :
- pour les spectacles de la saison 2020/2021 à publication de la plaquette,
- pour les locations de locaux, au 1er septembre 2020.
Article 3 - Les exonérations de droits d’entrée au théâtre des Célestins dans les cas énumérés ci-avant et dans la limite
de 10 % de la fréquentation annuelle par saison sont approuvées.
Article 4 - Les tarifs de location des locaux du Théâtre des Célestins pour la saison 2020/2021, figurant au tableau joint
en annexe sont approuvés.
Article 5 – Les recettes correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget annexe du théâtre des
Célestins, budget 03, des exercices 2020 et 2021 - programme PROGARTCL – ACCPROG/CREAPROG, fonction 313,
article 7062 pour les tarifs des spectacles, programme ANNEXECL - COMMERCIAL, fonction 313, article 70323 pour les
tarifs de location de locaux.
Article 6 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
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Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 10 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Dispositif Pass Culture 2020-2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 327

Décision
Objet : Dispositif Pass Culture 2020-2021

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux,
Vu la délibération n°2019/4925, du Conseil Municipal du 1 er juillet 2019, approuvant la convention de partenariat entre la
Ville de Lyon (Célestins/Théâtre de Lyon, et l’Auditorium-Orchestre National de Lyon) et la Métropole de Lyon concernant
le dispositif du Pass Culture 2019-2020,
Considérant que, sur le fondement du 2° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « fixer, dans les limites
déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs
pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation des procédures dématérialisées » ;
Considérant qu’il y a lieu de prolonger le Pass Culture 2019-2020 à la saison 2020-2021 et de mettre en place 2100
pass culture supplémentaires 2020-2021, compte tenu de la crise sanitaire actuelle,
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon (Célestins/Théâtre de Lyon, et l’Auditorium-Orchestre National
de Lyon) et la Métropole de Lyon,
Décide

Article 1 - Le pass culture 2019-2020 est prolongé à la saison 2020-2021. 2100 pass culture supplémentaires sont
proposés pour la saison 2020-2021 (dont 100 gratuits), en plus des 1005 pass culture 2019-2020 restants qui seront
valables lors de la saison 2020-2021.
Article 2 – Les recettes seront imputées sur les crédits des budgets 2019, 2020 et 2021,
Pour le Théâtre des Célestins : Programme : PROGARTCL, Opérations : CREAPROG et ACCPROG
nature 7062.
Pour l’Auditorium-ONL : PRODUCTI07 ; Opération : SYMPH07 : nature 7062 (LC Astre 90).
Article 3 – La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon (Célestins/Théâtre de Lyon, et l’Auditorium-Orchestre
National de Lyon) et la Métropole de Lyon est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
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Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 10 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Prolongation des cartes d’abonnement (Carte culture, carte musée et carte BML) au sein des établissements culturels de
92 jours suite à la crise sanitaire du COVID-19

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 328

Décision
Objet : Prolongation des cartes d’abonnement (Carte culture, carte musée et carte BML) au sein des établissements
culturels de 92 jours suite à la crise sanitaire du COVID-19

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux,
Vu, la délibération 2016/2362, approuvée en séance du Conseil Municipal du 26 septembre 2016, concernant
l’actualisation des tarifs des cartes d’abonnement au sein des établissements culturels,
Considérant que, sur le fondement du 2° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « fixer, dans les limites
déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs
pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation des procédures dématérialisées » ;
Considérant qu’il y a lieu de prolonger de 92 jours les cartes d’abonnement (Carte culture, carte musée et carte de la
Bibliothèque Municipale de Lyon) prises au sein des établissements culturels entre le 16 mars 2019 et le 16 mars 2020
suite à la crise sanitaire du COVID-19, qui a impliqué la fermeture de ces établissements pendant une période moyenne
de 3 mois,
Décide
Article 1er – Les cartes d’abonnement enregistrées entre le 16 mars 2019 et le 16 mars 2020 (Carte culture, carte
musée et carte de la Bibliothèque Municipale de Lyon) au sein des établissements culturels sont prolongées de 92 jours
suite à la crise sanitaire du COVID-19.
Article 2 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 10 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Bibliothèque numérique de référence – DGD dotation des bibliothèques – Demande de subvention auprès du Préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 329

Décision
Objet : Bibliothèque numérique de référence – DGD dotation des bibliothèques – Demande de subvention auprès du
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance
n°2020-391 du 1er avril 2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement du 26° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « demander à
tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de
subventions » ;
Considérant qu’il y a lieu de solliciter auprès du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes le solde de la
subvention relative au projet de Bibliothèque numérique de référence lancé en 2016 ;
Décide
Article 1 - Est autorisée la Ville de Lyon/bibliothèque municipale à déposer une demande de subvention,
au titre du concours particulier de la dotation générale de décentralisation, soldant ainsi l’opération
Bibliothèque numérique de référence volets Bibliothèque et Partage du numérique.
Article 2 - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 Article 7461 - Fonction 321 - Ligne de crédit 89 232 - Programme 00005 Culture et Patrimoine Opération 60047526
Article 3 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après notification et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 10 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Suppression du tarif de 1 € pour les entrées individuelles exonérées en vente en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 331

Décision
Objet : Suppression du tarif de 1 € pour les entrées individuelles exonérées en vente en ligne
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux,
Vu la délibération n°2016/2641 approuvée en séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2016, concernant la nouvelle
grille tarifaire dans les Musées de la Ville de Lyon,
Considérant que, sur le fondement du 2° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « fixer, dans les limites
déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs
pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation des procédures dématérialisées » ;
Considérant qu’il y a lieu de supprimer le tarif de 1€ pour les entrées individuelles exonérées proposées en vente en
ligne, afin de favoriser la vente en ligne dans le contexte de la crise sanitaire actuelle,
Décide
Article 1er – Le tarif de 1€ appliqué pour les entrées individuelles exonérées en vente en ligne est supprimé.
Article 2 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 10 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Avenant n°1 à la convention de location de l’exposition itinérante « Traits Résistants » entre la Ville de Lyon/CHRD et la
Ville de Limoges/Musée de la Résistance

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 334

Décision
Objet : Avenant n°1 à la convention de location de l’exposition itinérante « Traits Résistants » entre la Ville de
Lyon/CHRD et la Ville de Limoges/Musée de la Résistance

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Vu, la délibération n°2018/4758 du Conseil Municipal du 20 mai 2019 adaptant les tarifs de location d’expositions
itinérantes du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation ;
Considérant que, sur le fondement du 5° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « décider de la conclusion et de la
révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans» ;
Considérant que par convention conclue le 6 janvier 2020 entre la Ville de Lyon/Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation et la Ville de Limoges/Musée de la Résistance, a été convenu la location de l’exposition itinérante « Traits
Résistants » au Musée de la Résistance.
Considérant que suite aux mesures nationales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire et la fermeture des établissements recevant du public, le musée de Limoges a fermé ses portes
à compter du 16 mars 2020 et n’a pu faire découvrir au public son exposition initialement prévue du 22 février au 18 mai
2020.
Considérant que pour permettre au Musée de la Résistance de Limoges de proposer cette exposition au public, il y a lieu
de conclure un avenant à la convention avec la Ville de Limoges/Musée de la Résistance pour prolonger la durée de la
location jusqu’au 3 septembre 2020.
Vu le projet d’avenant n°1 à passer entre la Ville de Lyon et la Ville de Limoges;

Décide
Article 1er - Est autorisée la prolongation de la location de l’exposition itinérante « Traits Résistants » jusqu’au 3
septembre 2020, à titre gracieux pour la période de présentation au public du 19 mai 2020 au 31 août 2020.
Article 2 – L’avenant n°1 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Ville de Limoges/Musée de Résistance est adopté et
sa signature est autorisé.
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Article 3 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 10 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Mise à disposition de l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or au profit de l’association l’Art de cœur de l’Art ! pour l’organisation de la 8ème biennale internationale du pastel du mardi 8 septembre 2020 au 12 octobre 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 335

Décision
Objet : Mise à disposition de l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or au profit de l’association l’Art de cœur de l’Art ! pour
l’organisation de la 8ème biennale internationale du pastel du mardi 8 septembre 2020 au 12 octobre 2020

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L2125-1 ;
Considérant que, sur le fondement du 5° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut «décider de la conclusion et de la
révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans» ;
Considérant que l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or est utilisée par la direction des Espaces Verts pour l’hivernage des
plantes.
Considérant qu’en dehors de cette période hivernale la délégation à la Culture propose, en collaboration avec la direction
des Espaces Verts, une programmation d’expositions afin de soutenir la création et la diffusion en arts plastiques par la
mise à disposition gratuite de la salle de l’Orangerie.
Considérant la demande de l’association l’Art de cœur de l’Art ! d’organiser la 8ème Biennale Internationale du Pastel du
mardi 8 septembre 12 heures au lundi 12 octobre 2020, au profit de l’EHPAD Smith situé dans le 2ème arrondissement de
la Ville de Lyon.
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association l’Art de cœur de l’Art !
Décide
Article 1er - Est autorisée la mise à disposition de l’Orangerie du parc de la Tête d’Or au profit de l’association l’Art de
cœur de l’Art ! du mardi 8 septembre 2020, 12 heures au 12 octobre 2020.
Article 2 – Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en vertu desquelles une autorisation du domaine public peut être
délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial pour le bénéficiaire de
l’autorisation.
Article 3 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association l’Art de cœur de l’Art ! est adoptée et sa
signature est autorisée.
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
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Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 10 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Approbation de demandes de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles AuvergneRhône-Alpes,
de la Métropole de Lyon et de l’Office National de Diffusion Artistique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 342

Décision
Objet : Approbation de demandes de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles AuvergneRhône-Alpes, de la Métropole de Lyon et de l’Office National de Diffusion Artistique

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement du 26° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « demander à tout organisme
financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions » ;
Considérant qu’il y a lieu de demander un soutien financier d’un montant de 5 357,00 € dans le cadre de l’exploitation et
la production déléguée des spectacles Je n’ai pas encore commencé à vivre et Ma Petite Antarctique (sur-titrage en
français et voyage de l’équipe) ;
Vu les projets de conventions à passer entre la Ville de Lyon et l’Office National de Diffusion Artistique ;
Décide
Article 1er - Est autorisée la demande d’un soutien financier auprès de l’Office National de Diffusion Artistique d’un
montant de 5 357,00 € relatif à la tournée des spectacles Je n’ai pas encore commencé à vivre et Ma Petite Antarctique –
organisée par les Célestins, Théâtre de Lyon.
Article 2 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et l'ONDA sont adoptées et leur signature est
autorisée.
Article 3 - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 - Programme
PROGARTCL- Opération CREAPROG – Nature 7478 – fonction 313.
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 10 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Mise à disposition de l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or au profit de la Fondation des Hospices Civils de Lyon pour l’organisation de l’exposition « Transparence et lumière » du lundi 24 août au mardi 8 septembre 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 355

Décision
Objet : Mise à disposition de l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or au profit de la Fondation des Hospices Civils de Lyon
pour l’organisation de l’exposition « Transparence et lumière » du lundi 24 août au mardi 8 septembre 2020

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L2125-1 ;
Considérant que, sur le fondement du 5° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut «décider de la conclusion et de la
révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans» ;
Considérant que l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or est utilisée par la direction des Espaces Verts pour l’hivernage des
plantes.
Considérant qu’en dehors de cette période hivernale la délégation à la Culture propose, en collaboration avec la direction
des Espaces Verts, une programmation d’expositions afin de soutenir la création et la diffusion en arts plastiques par la
mise à disposition gratuite de la salle de l’Orangerie.
Considérant la demande de la Fondation des Hospices Civils de Lyon d’organiser l’exposition « Transparence et
lumière » du lundi 24 août au mardi 8 septembre, au profit d’œuvres caritatives,
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la Fondation Hospices Civils de Lyon,
Décide
Article 1er - Est autorisé à mettre à disposition l’Orangerie du parc de la Tête d’Or au profit de la Fondation des Hospices
Civils de Lyon du 24 aout 2020 au 8 septembre 2020, 12 heures.
Article 2 – Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en vertu desquelles une autorisation du domaine public peut être
délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial pour le bénéficiaire de
l’autorisation.
Article 3 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Fondation des Hospices Civils de Lyon est adoptée
et sa signature est autorisée.
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Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.

Fait à Lyon, le 10 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Mise à disposition d’images existantes de deux véhicules du musée Henri Malartre au profit du Grimaldi Forum Monaco

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 363

Décision
Objet : Mise à disposition d'images existantes de deux véhicules du musée Henri Malartre au profit du Grimaldi Forum
Monaco

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Vu la délibération N° 2020/5464 du Conseil Municipal du 27 janvier 2020 approuvant des tarifs pour des prestations de
prises de vue et de tournages de films au musée de l’automobile Henri Malartre ;
Considérant que, sur le fondement du 2° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « fixer, dans les limites
déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs
pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation des procédures dématérialisées » ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un ensemble de prises de vue des collections du musée de
l’automobile Henri Malartre.
Considérant la demande de l’entreprise Grimaldi Forum Monaco de bénéficier de la mise à disposition, pour un usage
commercial, d’images de deux véhicules (Gordini et Talbot Lago) des collections du musée de l’automobile Henri
Malartre afin d’illustrer le catalogue « Monaco et l’Automobile, de 1893 à nos jours », coédition des éditions de la RMNGP et du Grimaldi Forum Monaco avec un tirage fixé à 8000 exemplaires,
Décide
Article 1 - Qu’il sera procédé à la mise à disposition, pour un usage commercial, d’images existantes de deux véhicules
du musée de l’automobile Henri Malartre au profit du Grimadi Forum Monaco, pour l’édition d’un catalogue édité à 8000
exemplaires, moyennant un forfait de 460 € TTC (quatre cents soixante euros).
Article 2 – Les recettes correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020
- Article 7088 - Fonction 322 - Ligne de crédit 100010 – Programme COLLECTMH- Opération COLLPERM.
Article 3 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 10 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Approbation d’une convention de location de l’exposition «Traits Résistants» entre le Ville de Lyon/CHRD et la Ville de
Tulle/Musée du Cloître

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 383

Décision
Objet : Approbation d'une convention de location de l'exposition "Traits Résistants" entre le Ville de Lyon/CHRD et la
Ville de Tulle/Musée du Cloître
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Vu, la délibération n°2019/4758 du Conseil Municipal du 20 mai 2019 adaptant les tarifs de location d’expositions
itinérantes du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22 5° du CGCT, le Maire peut « décider de la conclusion et de la
révision de louage de choses à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans » ;
Considérant qu’il convient de louer à titre onéreux l’exposition « Traits Résistants » au Musée du Cloître de la ville de
Tulle pour la période du 3 septembre 2020 au 10 janvier 2021;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la Ville de Tulle;
Décide
Article 1 - Est autorisée la location de l’exposition «Traits Résistants » au profit de la Ville de Tulle/Musée du Cloître
pour la période du 3 septembre 2020 au 10 janvier 2021, pour un montant de 2 040 euros TTC.
Article 2 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Ville de Tulle est adoptée et sa signature est
autorisée.
Article 3 - La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 – Nature 7083 Fonction 322 - Ligne de crédit 45206- Programme EXPOCH- Opération ITINERCH.
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 10 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Approbation d’une convention de location de l’exposition «Les jours sans» entre la Ville de Lyon/CHRD et le Musée
départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 384

Décision

Objet : Approbation d'une convention de location de l'exposition "Les jours sans" entre la Ville de Lyon/CHRD et le
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Vu, la délibération n°2019/4758 du Conseil Municipal du 20 mai 2019 adaptant les tarifs de location d’expositions
itinérantes du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation ;
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22 5° du CGCT, le Maire peut « décider de la conclusion et de la
révision de louage de choses à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans » ;
Considérant qu’il convient de louer l’exposition « Les jours sans » au Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation de Lorris pour la période du 18 juillet 2020 au 16 août 2021 ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et le Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation de Lorris ;
Décide
Article 1 - Est autorisée la location de l’exposition «Les jours sans » au profit du Musée départemental de la Résistance
et de la Déportation de Lorris pour la période du 18 juillet 2020 au 16 août 2021, pour un montant de 700 euros TTC.
Article 2 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation de Lorris est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 3 - La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 – Nature 7083 Fonction 322- Ligne de crédit 45206 - Programme EXPOCH - Opération ITINERCH.
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 10 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Demande de subvention auprès de la Métropole de Lyon - Théâtre des Célestins

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 394

Décision
Objet : Demande de subvention auprès de la Métropole de Lyon - Théâtre des Célestins
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement du 26° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « demander à tout organisme
financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions » ;
Considérant qu’il y a lieu de demander une subvention fonctionnement au titre de l’année 2020 pour que les Célestins,
Théâtre de Lyon puissent poursuivre ses missions essentielles (création, production artistique, soutien aux compagnies,
diffusion, ouverture internationale, actions de médiation culturelle sur le territoire métropolitain, …) ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et La Métropole de Lyon ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la demande d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 265 344,00 € (deux cent
soixante-cinq mille trois cents quarante-quatre euros) à la Métropole de Lyon pour l’exercice 2020.
Article 2 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon est adoptée et sa signature est
autorisée.
Article 3 - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 - Programme
PROGARTCL- Opération CREAPROG – Nature 74751 – fonction 313.
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 10 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Demande d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 5 000 € auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre des ateliers d’éducation artistique et culturelle des Célestins, Théâtre
de Lyon

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 399

Décision
Objet : Demande d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 5 000 € auprès de la Direction Régionale des

Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre des ateliers d’éducation artistique et culturelle des Célestins,
Théâtre de Lyon

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement du 26° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « demander à tout organisme
financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions » ;
Considérant qu’il y a lieu de demander un soutien financier d’un montant de 5 000,00 € pour que les Célestins, Théâtre
de Lyon puisse poursuivre la construction de parcours pédagogiques auprès d’établissements scolaires ;
Décide
Article 1er - Est autorisé la demande de subvention de fonctionnement d’un montant de 5 000 € auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre des ateliers d’éducation artistique et culturelle
des Célestins, Théâtre de Lyon.
Article 2 - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 - Programme
PEDAGCULT- Opération ACPEDAG – Nature 74718 – fonction 313.
Article 3 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 10 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Avenant de prolongation à la convention d’occupation temporaire à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon à l’association Raskine & Compagnie pour des locaux situés 5 montée St Barthélémy à Lyon 5ème – EI 05086

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 402

Décision
Objet : Avenant de prolongation à la convention d’occupation temporaire à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon
à l’association Raskine & Compagnie pour des locaux situés 5 montée St Barthélémy à Lyon 5ème – EI 05086
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22 5° du CGCT, le Maire peut « décider de la conclusion et de la
révision de louage de choses à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans » ;
Considérant qu’il y a lieu de prolonger par avenant, pour une durée d’un an, la convention d’occupation temporaire
consentie à l’association Raskine & Compagnie arrivant à échéance le 21 septembre 2020 ;
Décide
Article 1 - Est autorisée la prolongation de la mise à disposition par la conclusion d’un avenant à la convention consentie
au profit de l’association Raskine & Compagnie pour des locaux situés 5 montée St Barthélémy à Lyon 5ème – EI 05086
pour une durée d’un an, à échéance du 21 septembre 2021.
Article 2 – L’avenant à la convention susvisée établie entre la Ville de Lyon et l’association Raskine & Compagnie, est
adopté et sa signature est autorisée.
Article 3 - La recette correspondante sera inscrite au budget de l’exercice 2020 et suivant - Article 752 - Fonction 71 Ligne de crédit 45217 - Programme GESTPATRIM - Opération RECETDOM – Opération Nature RASSOCIA
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 09 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe à la Préservation et au
Développement du Patrimoine Immobilier,
Signé
Madame Nicole GAY
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Avenant de prolongation à la convention d’occupation temporaire à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon à l’association Turak Théâtre pour des locaux situés Villa Neyrand, 39 rue Champvert, à Lyon 5ème – EI 05079

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 403

Décision

Objet : Avenant de prolongation à la convention d’occupation temporaire à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon

à l’association Turak Théâtre pour des locaux situés Villa Neyrand, 39 rue Champvert, à Lyon 5ème – EI 05079

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22 5° du CGCT, le Maire peut « décider de la conclusion et de la
révision de louage de choses à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans » ;
Considérant qu’il y a lieu de prolonger par avenant, pour une durée d’un an, la convention d’occupation temporaire
consentie à l’association Turak Théâtre arrivant à échéance le 7 aout 2020 ;

Décide
Article 1 - Est autorisée la prolongation de la mise à disposition par la conclusion d’un avenant à la convention consentie
au profit de l’association Turak Théâtre pour des locaux situés Villa Neyrand, 39 rue Champvert, à Lyon 5ème – EI 05079
pour une durée d’un an, à échéance du 7 août 2021.
Article 2 – L’avenant à la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et Turak Théâtre est adopté et sa signature
est autorisée.
Article 3 – La recette correspondante sera inscrite au budget de l’exercice 2020 et suivant - Article 752 - Fonction 71 Ligne de crédit 45217 - Programme GESTPATRIM - Opération RECETDOM – Opération Nature RASSOCIA.
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 09 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe à la Préservation et au
Développement du Patrimoine Immobilier,
Signé
Madame Nicole GAY
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Approbation d’un avenant à la convention de mise à disposition de locaux sis 10, rue Neyret à Lyon 1er au profit de
l’Opéra National de Lyon - El 01009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 406

Décision
Objet : Approbation d'un avenant à la convention de mise à disposition de locaux sis 10, rue Neyret à
Lyon 1er au profit de l'Opéra National de Lyon - El 01009
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22 5° du CGCT, le Maire peut « décider de la conclusion et de la
révision de louage de choses, pour une durée n’excédant pas douze ans » ;
Considérant qu’il y a lieu de prolonger par avenant, pour une durée de 6 mois, la convention d’occupation temporaire à
titre gratuit consentie à l’association Opéra National de Lyon arrivant à échéance le 30 juin 2020 ;
Décide
Article 1 - Est autorisée la prolongation de la mise à disposition par la conclusion d’un avenant à la convention consentie
au profit de l’association Opéra National de Lyon pour les locaux situés 10 rue Neyret à Lyon 1er – EI 01009 pour une
durée de 6 mois, à échéance du 31 décembre 2020.
Article 2 – L’avenant à la convention susvisée établie entre la Ville de Lyon et l’association Opéra National de Lyon, est
adopté et sa signature est autorisée.
Article 3 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 09 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe à la Préservation et au
Développement du Patrimoine Immobilier,
Signé
Madame Nicole GAY
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Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Madame V C-L contre les décisions des 14 et 19 mars 2019 aux
termes desquelles, celle-ci a été mise en position de disponibilité d’office à titre conservatoire et mise à la retraite pour
invalidité.

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

DECISION D’ESTER
Recours en annulation de Madame V C-L contre les décisions des 14 et 19 mars 2019 aux
termes desquelles, celle-ci a été mise en position de disponibilité d’office à titre conservatoire et
mise à la retraite pour invalidité.

Objet :

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
Vu la délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégations d’attributions accordées au maire en application
des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 précitée ;
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Monsieur Gérard CLAISSE les compétences relatives au
contentieux en matière de personnel ;
Vu la requête n° 1906371-8 du 29 janvier 2020 déposée par Madame V C L.

DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l'action intentée par Madame V C L, devant le
Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- L’annulation de la décision du 14 mars 2019, au terme de laquelle, celle-ci a été mise en position de
disponibilité d’office à titre conservatoire, ensemble la décision prise le 19 mars 2019 par laquelle l’autorité
municipale a informé la requérante de l’engagement d’une procédure de mise à la retraite pour invalidité ;
- La reconstitution de la carrière de Madame C L ;
- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de
l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 29 mai 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,

Signé
Gérard CLAISSE
DAJ2020/FE
2020-CTXA-0012
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Recours de plein contentieux de Monsieur F S contre la décision du 2 octobre 2019 rejetant sa demande indemnitaire
préalable.

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

DECISION D’ESTER
Objet : Recours de plein contentieux de Monsieur F S contre la décision du 2 octobre 2019 rejetant sa
demande indemnitaire préalable.

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 à L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégations d’attributions accordées au maire en
application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 précitée ;
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Monsieur Gérard CLAISSE les compétences
relatives au contentieux en matière de personnel ;
Vu la requête n° 1909287-8 du 29 novembre 2019 déposée par Monsieur F S ayant pour avocat Maître Anne
WALGENWITZ.

DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l'action intentée par Monsieur F S,
représenté par Maître Anne WALGENWITZ, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- La reconnaissance de la responsabilité de la Ville de Lyon
- La condamnation la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 48.500 €, en réparation de ses
préjudices, outre intérêts de droit à parfaire à compter de sa demande indemnitaire préalable
- Le paiement des intérêts capitalisés
- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2.500 € en application des
dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 29 mai 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,

DAJ2020/FE
2020-CTXA-0014

Signé
Gérard CLAISSE
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Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Madame B contre la décision implicite de la Ville de Lyon en date
du 24 avril 2020 portant rejet de la demande indemnitaire préalable adressée par celle-ci

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

DECISION D’ESTER
Objet : Recours en annulation de Madame B contre la décision implicite de la Ville de Lyon en date du 24
avril 2020 portant rejet de la demande indemnitaire préalable adressée par celle-ci.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 2122-23 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
Vu la délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégations d’attributions accordées au maire en application
des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 précitée ;
Vu l’arrêté du 5 février 2019 portant délégation du maire à ses adjoints ;
Vu la requête n° 2002998 déposée par Madame B et enregistrée par le Tribunal administratif de Lyon le 3 mai 2020.

DECIDE
Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l'action intentée par Madame B, devant le Tribunal
administratif de Lyon tendant à obtenir :
- L’annulation de la décision implicite de la Ville de Lyon en date du 24 avril 2020 portant rejet de la demande
indemnitaire préalable adressée par celle-ci.
- La condamnation de la Ville de Lyon à verser la somme totale de 40 268 euros, assortie des intérêts de droit,
en réparation intégrale de son préjudice subi du fait du recours abusif à une succession de contrats à durée
déterminée irréguliers.
- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de
l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 02 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,

Signé
Gérard CLAISSE
DAJ2020/FE
2020-CTXA-0028
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Mise en ligne du 15 juin 2020
Bibliothèque municipale de Lyon - Modification du règlement de visite et d’utilisation des services de la Bibliothèque
municipale de Lyon

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 303

Décision
Objet : Bibliothèque Municipale de Lyon Modification du règlement de visite et d’utilisation des services de la Bibliothèque Municipale de Lyon

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22-et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 novembre 2018, portant élection du Maire de Lyon,
Considérant la compétence du Maire pour prendre toutes les mesures relatives à l’organisation interne des
services de la commune,
Vu le règlement actuel de visite et d’utilisation des services de la Bibliothèque Municipale de Lyon,
Considérant la mission d’accueil de tous les publics et la nécessaire conciliation des différents usages des
lieux dans une perspective de vivre ensemble,
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement actuel afin de l’adapter pour prendre en compte les
mesures d’accueil du public exceptionnelles pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Décide
Article 1 - : Le règlement de visite et d’utilisation des services de la Bibliothèque Municipale de Lyon est
modifié comme suit :
« H – Mesures exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19
Article 92 Afin de respecter les mesures sanitaires liées à la prévention de la pandémie, l’entrée dans la
bibliothèque est conditionnée :

à l’autorisation expresse d’un agent de la bibliothèque, visant le respect de la jauge d’occupation
maximale « spécifique Covid-19 » à même de faciliter la distanciation sociale

au port d’un masque :
o de type FFP1 (masque chirurgical ou masque « grand public ») ou modèle supérieur
(FFP2, FFP3)
o couvrant nez et bouche
o pour tous, à partir de 11 ans

à un lavage des mains (friction hydro-alcoolique - FHA), obligatoire :
o pour tous, à partir de 3 ans
o à l’entrée des bibliothèques (et des départements pour la Part-Dieu) et, le cas échéant,
après avoir rendu des documents
Les agents de la bibliothèque sont chargés de veiller au bon fonctionnement de la bibliothèque et au
respect des préconisations sanitaires :

-1-

3814

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

-

-

16 avril au 7 juillet 2020

ils vérifient que les conditions d’entrée sont réunies et interdisent l’accès aux personnes ne les
respectant pas
ils font respecter les limitations d’usage signalées aux lecteurs :
o indisponibilité des assises
o suspension des services de jeu, lecture et travail sur place
ils interviennent pour faciliter la fluidité de l’accès aux services de la bibliothèque
o en intervenant en cas de durée de passage prolongée à la Bibliothèque
o

en interdisant l’accès de la bibliothèque aux groupes : selon les espaces, le nombre
d’accompagnants pourra être limité à 1 ou 2 personnes ; aucun groupe de plus de 9
personnes en tout état de cause ne pourra être accepté.

o

en rappelant la nécessité du respect de la distance d’un mètre entre personnes »

Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 10 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard Collomb
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Archives municipales de Lyon - Adoption d’un règlement provisoire - « Crise Covid 19 » de la salle de lecture

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 297

Objet : ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
Adoption d’un règlement provisoire
« crise covid 19 » de la salle de lecture

Décisions

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 novembre 2018 portant élection du Maire de Lyon,
Considérant la compétence du Maire pour prendre toutes les mesures relatives à l’organisation interne des
services de la commune,
Vu le code pénal, vu le code du patrimoine,
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 80-532 du 15 juillet 18980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de
malveillance,
Vu la circulaire de la direction des Archives de France du 25 mai 1994 sur les règles de fonctionnement
des salles de lecture,
Vu le règlement de la salle de lecture approuvé par décision du 2 octobre 2018,
Considérant que la période d’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et
prorogé par la loi 2020-546 du 11 mai 2020 nécessite des règles d’accueil du public en salle de lecture
adaptées,
Vu le décret 2020 – 548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de
covid 19 dans le cadre de l’etat d’urgence sanitaire,
Décide
Article 1 - d’adopter le règlement provisoire « crise covid 19 » de la salle de lecture à partir du 2 juin
2020 et pour une période directement liée aux mesures en vigueur durant l’état d’urgence sanitaire covid
19.
Article 2 – Monsieur le directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulée auprès du tribunal administratif de Lyon dans
les 2 mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 10 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard Collomb
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Direction des affaires culturelles - Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique - 13 rue de la Poulaillerie
69002 Lyon - Régie d’avances - Suppression de la régie

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020/081/413

Décisions
Objet : DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique
13 rue de la Poulaillerie
69002 Lyon
Régie d’avances
Suppression de la régie
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66.850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, autorisant le Maire à créer, modifier ou
supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application
de l’article
L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté 2019/30102 en date du 5 février 2019, donnant délégation du Maire à Monsieur Richard
BRUMM, Adjoint aux Finances et à la Commande publique pour la signature des décisions municipales de
création de régie ;
Vu l’arrêté du 23 mai 2001, modifié, instituant une régie d’avances au Musée de l’Imprimerie et de la
Communication Graphique auprès de la Direction des Affaires Culturelles 13 rue de la Poulaillerie 69002
Lyon;
Vu la proposition de Monsieur Xavier DE LA SELLE, Directeur des Musées d’Histoires et de Sociétés de
Lyon en date du 13 mars 2020 ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 20
mai 2020 ;
Décide
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Article 1 :

Que la régie d’avances du Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique auprès
de la Direction des Affaires Culturelles, installée au 13 rue de la Poulaillerie 69002 Lyon, est
supprimée à la date du 1er octobre 2020.

Article 2 :

A la même date, il est mis fin aux fonctions de Madame Brigitte PIACENTINO en qualité de
régisseur titulaire, et de Monsieur Stéphane COLOMBON en qualité de mandataire suppléant.

Article 3 :

Monsieur l’Adjoint Délégué aux Finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la
Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision qui prendra effet à compter de sa publication au Bulletin Municipal Officiel ou de son
affichage légal, et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de
Lyon dans les deux mois à partir de la décision.

Fait à Lyon, le 11 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
l’Adjoint Délégué aux Finances
et à la Commande Publique
Signé
Richard BRUMM
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Direction des affaires culturelles - Musée de l’automobile Henri-Malartre 645 rue du Musée 69270 Rochetaillée-sur-Saône
- Régie d’avances - Suppression de la régie

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020/082/414

Décisions
Objet : DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Musée de l’Automobile Henri-Malartre
645 rue du musée
69270 ROCHETAILLÉE-SUR-SAÔNE
Régie d’avances
Suppression de la régie
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66.850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, autorisant le Maire à créer, modifier ou
supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application
de l’article
L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté 2019/30102 en date du 5 février 2019, donnant délégation du Maire à Monsieur Richard
BRUMM, Adjoint aux Finances et à la Commande publique pour la signature des décisions municipales de
création de régie ;
Vu l’arrêté du 27 juin 1988, modifié, instituant une régie d’avances au musée de l’Automobile HenriMalartre auprès de la Direction des Affaires Culturelles de la ville de Lyon, 645 rue du Musée 69270
ROCHETAILLÉE-SUR-SAONE;
Vu la proposition de Monsieur Xavier DE LA SELLE, Directeur des Musées d’Histoires et de Sociétés de
Lyon en date du 13 mars 2020 ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 20
mai 2020 ;
Décide

-1-

16 avril au 7 juillet 2020

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

3819

Article 1 :

Que la régie d’avances du Musée de l’Automobile Henri-Malartre auprès de la Direction des
Affaires Culturelles, installée 645 rue du Musée 69270 Rochetaillée-sur-Saône, est supprimée
à la date du 1er octobre 2020.

Article 2 :

A la même date, il est mis fin aux fonctions de Madame Brigitte PIACENTINO en qualité de
régisseur titulaire, et de Madame Marie-Christine ARU et Monsieur Stéphane COLOMBON en
qualité de mandataires suppléants.

Article 3 :

Monsieur l’Adjoint Délégué aux Finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la
Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision qui prendra effet à compter de sa publication au Bulletin Municipal Officiel ou de son
affichage légal, et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de
Lyon dans les deux mois à partir de la décision.

Fait à Lyon, le 11 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
l’Adjoint Délégué aux Finances
et à la Commande Publique
Signé
Richard BRUMM
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Direction des affaires culturelles - Musées d’histoires et de sociétés de Lyon 1 place du Petit Collège 69005 Lyon - Régie
d’avances - Création de la régie

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020/084/416

Décisions
Objet : DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Musées d’Histoires et de Sociétés de Lyon
1 place du Petit Collège
69005 Lyon
Régie d’avances
Création de la régie
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66.850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, autorisant le Maire à créer, modifier ou
supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application
de l’article
L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté 2019/30102 en date du 5 février 2019, donnant délégation du Maire à Monsieur Richard
BRUMM, Adjoint aux Finances et à la Commande publique pour la signature des décisions municipales de
création de régie ;
Vu la proposition de Monsieur Xavier DE LA SELLE, Directeur des Musées d’Histoires et de Sociétés de
Lyon en date du 13 mars 2020 ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 20
mai 2020 ;
Décide

Article 1 :
Article 2 :

A compter du 1er octobre 2020, il est institué une régie d’avances aux Musées d’Histoires et
de Sociétés de Lyon auprès de la Direction des Affaires Culturelles de la ville de Lyon.
La régie est installée 1 place du Petit Collège, 69005 Lyon.
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La régie paye les menues dépenses suivantes, de faibles montants et nécessitant un
paiement au comptant :
Accessoires pour les décors, le jeu, les costumes,
Achat de consommables, matériels et fournitures pour les spectacles,
Achat de fournitures et petit matériel liés à la programmation culturelle (expositions,
-

-

-

-

Article 4 :
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conférences, spectacles, ateliers pédagogiques),
Achat de fournitures pour la maintenance et la restauration des voitures de collection en
France et à l'étranger,
Achat de fournitures, de petits équipements, de mobilier pour la scénographie des parcours
et des expositions,
Achat de produits alimentaires,
Achat de produits pour les boutiques des musées en France et à l'étranger,
Achat d'ouvrages non compris dans un marché public passé selon une procédure formalisée,
Cachet d'artistes, conférenciers, intervenants et autres prestataires des musées,
Défraiement des intervenants extérieurs (déplacement, hébergement, restaurant),
Entrées aux conférences ou séminaires France et Etrangers auxquels assistent les directeurs
des musées, attaché de conservation, en vue des programmations futures d'exposition ou
de représentation théâtrale,
Fourniture diverses, urgences administratives, documentations (tous supports : écrit, audio
et/ou vidéo),
Frais bancaires liés aux virements internationaux ou aux paiements CB sur Internet dans une
devise différente de l’euro,
Frais de mission en l'absence d'avances sur autorisation préalable du régisseur,
Frais de pharmacie pour les intervenants extérieur,
Frais de restaurant (uniquement aux restaurants situés hors de Lyon et n'acceptant pas les
bons de commande émis par la Ville de Lyon),
Frais d'inscription à des colloques et séminaires organisés en France ou à l'étranger, lorsque
les bons de commande de la Ville de Lyon ne sont pas acceptés,
Nettoyage des marionnettes et de leurs habits,
Pièces automobiles neuves ou d'occasions chez les garagistes ou collectionneurs particuliers,
Frais postaux : envoi de plis suivis, urgents ou recommandés, Chronopost, location de boîte
postale,
Remboursement des ateliers, balades urbaines réservés à l'avance en cas d'annulation par le
musée ou de situation grave personnelle du visiteur,
Remboursement aux spectateurs en cas d’annulation de spectacles par le musée ou toute
autre situation exceptionnelle justifiant un remboursement,
Remboursement de parking, de carburant, autoroute, de note de taxis, de transport en
communs aux membres des troupes de spectacles ou du personnel,
Remboursement des voyages des journalistes invités et des intervenants extérieurs
mandatés sans contrat d’embauche aux représentations des spectacles,
Transport de colis.

Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants :

-

Espèces,
Chèques,
Carte Bleue,
Virement bancaire.

Article 5 :

Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de
la Direction Régionale des Finances Publiques 3 rue de la charité 69002 Lyon.

Article 6 :

Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 8 000 € (huit mille
euros).
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Article 7 :

Le régisseur aura la charge de produire à Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la
Métropole de Lyon, au moins une fois par mois, et lors de sa sortie de fonction, les pièces
justificatives des règlements : celles-ci seront conformes aux prescriptions relatives aux
mandats de paiements ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le renouvellement
de l’avance sera fonction du montant des justifications apportées et reconnues valables.

Article 8 :

Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon, sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de
Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon.

Article 9 :

Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé selon la réglementation en vigueur, ou
obtenir son affiliation à l’Association Française de Cautionnement Mutuel pour un montant
identique.

Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée après avis conforme de Monsieur
le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon selon la réglementation en vigueur.
Article 11 : Le régisseur suppléant pourra éventuellement bénéficier d’une prime de responsabilité pour
les périodes où il aura effectivement remplacé le régisseur titulaire et suite à une remise de
service entre régisseur titulaire et mandataire suppléant.
Article 12 : Monsieur l’Adjoint Délégué aux Finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la
Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision qui prendra effet à compter de sa publication au Bulletin Municipal Officiel ou de son
affichage légal, et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de
Lyon dans les deux mois à partir de la décision.

Fait à Lyon, le 11 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
l’Adjoint Délégué aux Finances
et à la Commande Publique
Signé
Richard BRUMM
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Direction de l’écologie urbaine 60, rue de Sèze 69006 Lyon - Création d’une régie d’avances - « Menues dépenses »

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020/086/315

Décisions
Objet : DIRECTION DE L’ECOLOGIE URBAINE
60, rue de Sèze
69006 LYON
Création d’une régie d’avances
« Menues dépenses »
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66.850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, autorisant le Maire à créer, modifier ou
supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application
de l’article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté 2019/30102 en date du 5 février 2019, donnant délégation du Maire à Monsieur Richard
BRUMM, Adjoint aux Finances et à la Commande publique pour la signature des décisions municipales de
création de régie ;
Vu la proposition de Monsieur Claude SOUBEYRAN DE SAINT-PRIX, Directeur Général des Services de la
ville de Lyon, en date du 12 mai 2020 ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 9
juin 2020.
Décide

Article 1 :

Qu’il est institué une régie d’avances « Menues dépenses » à la Direction de l’Ecologie
urbaine.

Article 2 :

La régie est installée à la Direction de l’Ecologie urbaine, 60 rue de Sèze, 69006 LYON.

Article 3 :

La régie est créée pour l’achat ou le remboursement de menues dépenses d’urgence :
- masques, et tout système de protection dans le cadre d’une épidémie,

-1-

3824

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

-

16 avril au 7 juillet 2020

tenues de protection,
produits destinés à l’hygiène corporelle,
produits d’entretien,
petit matériel (dont contenants par exemple),
produits pharmaceutiques,
petits matériels nécessaire à la réalisation de travaux d’office,
petits matériels pour capture et effarouchement d’animaux sauvages dans le cadre d’une
mesure d’urgence,
consommables nécessaires à la poursuite d’une opération de capture de nuisibles.

Article 4 :

Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants :
- numéraire dans la limite de 300 € (trois cents euros),
- carte bancaire,
- virement bancaire.

Article 5 :

Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de
la Direction Régionale des Finances Publiques 3 rue de la charité 69002 Lyon.

Article 6 :

Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 200 € (mille deux cent
euros).

Article 7 :

Le régisseur aura la charge de produire à Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la
Métropole de Lyon, au moins une fois par mois, et lors de sa sortie de fonction, les pièces
justificatives des règlements : celles-ci seront conformes aux prescriptions relatives aux
mandats de paiements ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le renouvellement
de l’avance sera fonction du montant des justifications apportées et reconnues valables.

Article 8 :

Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon, sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de
Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon.

Article 9 :

Le régisseur est exonéré de cautionnement, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée après avis conforme de Monsieur
le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon selon la réglementation en vigueur.
Article 11 : Le régisseur suppléant pourra éventuellement bénéficier d’une prime de responsabilité pour
les périodes où il aura effectivement remplacé le régisseur titulaire et suite à une remise de
service entre régisseur titulaire et mandataire suppléant.
Article 12 : Monsieur l’Adjoint Délégué aux Finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la
Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision qui prendra effet à compter de sa publication au Bulletin Municipal Officiel ou de son
affichage légal, et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de
Lyon dans les deux mois à partir de la décision.

Fait à Lyon, le 11 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
l’Adjoint Délégué aux Finances
et à la Commande Publique
Signé
Richard BRUMM
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Direction des affaires culturelles - Auditorium - Orchestre national de Lyon 84, rue de Bonnel 69003 Lyon - Régie de
recettes - Transformation de la régie de recettes en une régie mixte - Modification des articles 2, 6, 7, 8, 16

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020/088/308

Décisions
Objet : DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Auditorium - Orchestre National de Lyon
84, rue de Bonnel 69003 Lyon
Régie de recettes
Transformation de la régie de recettes en une régie mixte
Modification des articles 2, 6, 7, 8, 16
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66.850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, autorisant le Maire à créer, modifier ou
supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application
de l’article
L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté 2019/30102 en date du 5 février 2019, donnant délégation du Maire à Monsieur Richard
BRUMM, Adjoint aux Finances et à la Commande publique pour la signature des décisions municipales de
création de régie ;
Vu l’arrêté du 12 mars 1999, modifié, instituant une régie de recettes à l’Auditorium – Orchestre National
de Lyon, 84 rue de Bonnel 69003 LYON ;
Vu la délibération 2017/3141 du 18 juillet 2017, approuvant une convention de partenariat entre la Ville
de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes concernant le dispositif Pass Région ;
Vu la proposition de Madame Stéphanie PAPIN, Directrice administrative et financière de l’Auditorium Orchestre National de Lyon en date 25 mai 2020 ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon en date du 29
mai 2020 ;
Décide
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Que l’arrêté du 12 mars 1999 est modifié comme suit :
Article 1 :

Les arrêtés du 20 septembre 1993 et du 8 août 1997 sont abrogés.

Article 2 :

Il est institué une régie de recettes et d’avances à l’Auditorium – Orchestre
National de Lyon auprès de la Direction des Affaires Culturelles ;

Article 3 :

Cette régie est installée 84, rue de Bonnel 69003 Lyon ;
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Article 4 :

Cette régie encaisse les produits suivants :
- Les droits d’entrée pour les spectacles produits par l’Auditorium-Orchestre National de
Lyon
- Les droits d’entrée pour compte de tiers pour les spectacles autres que ceux produits par
l’Orchestre National de Lyon suivant les modalités contractuelles de la location de la salle
- La location de salles
- La location de matériel
- Les prestations de services telles que chauffage, éclairage, frais de personnel et autres
prestations diverses
- Un pourcentage sur les recettes dans le cadre de locations ou de coproductions suivant les
modalités contractuelles
- Produits de la Librairie et des objets dérivés

Article 5 :

Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
- Numéraires
- Chèques
- Cartes Bancaires
- Prélèvements automatiques
- Virements
- Pass Culture, Chèque Culture, Chèque ou Bon cadeau délivré par la billetterie de
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
- ANCV
- Pass région

Article 6 :

La régie règle les dépenses suivantes :
- Remboursements aux spectateurs de places de spectacle ou abonnements
achetés via la vente en ligne ou payés par CB sur terminaux de paiement de la
billetterie, en cas d'annulation totale de représentations par l’AuditoriumOrchestre national de Lyon ou toute autre situation exceptionnelle.

Article 7 :

Les dépenses désignées à l’article 6 sont réglées selon les modes de paiement
suivants :
- Crédit sur les CB des spectateurs via le prestataire de transactions en ligne ou
via les terminaux de paiement de la billetterie.

Article 8 :

Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 60 000 €
(soixante mille euros) avec la possibilité d’une avance complémentaire de 140 000
€ (cent quarante mille euros).

Article 9 :

Un compte de dépôt de fond est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction
Régionale des Finances Publiques 3 rue de la Charité 69002 Lyon ;

Article 10 : La date limite d’encaissement est fixée à 120 jours après la date d’émission de la facture, à
l’issue, le régisseur fera procéder à l’émission de titres pour permettre le recouvrement par la
Trésorerie de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon.
Article 11 : Le montant maximum de l’encaisse consolidée (Monnaie fiduciaire détenue à la régie et solde
du Compte de Dépôt de Fonds au Trésor) est fixé à deux cents mille euros (200 000 euros).
Ce montant est porté à trois cent cinquante mille euros (350 000 euros) du 15 avril au 14
juillet de chaque année.
Ce montant est porté à sept cent cinquante mille euros (750 000 euros) du 1er au 31 mai
2020.
Lorsque ce montant est atteint, le régisseur devra sans délai effectuer un virement du
Compte de Dépôts de Fonds au Trésor sur le Compte de la Ville de Lyon auprès du Trésorier
de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon.
Article 12 : Le montant maximum de la monnaie fiduciaire hors fonds de caisse que le régisseur est
autorisé à conserver à la régie est fixé à cinq mille euros (5 000 euros) ;
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Article 13 : Il est institué un fonds de caisse permanent de huit cent quarante euros (840 €).
Article 14 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées, à la Trésorerie de Lyon Municipale
et de la Métropole de Lyon au moins une fois par mois, ou lorsque le montant de l’encaisse
est atteint, et lors de sa sortie de fonction. Dans le cas où les recettes sont encaissées par
effets bancaires, les chèques devront être envoyés régulièrement au Centre de Traitement
des Chèques de Créteil.
Les recettes seront constatées par la production d’états mensuels, remis régulièrement à la
Direction des Finances de la Ville ;
Article 15 : Le régisseur doit exiger un chèque certifié ou un chèque de banque lorsque le montant est
supérieur à 1500 euros ;
Article 16 : Le régisseur doit verser à la Trésorerie de Lyon Municipale et de la Métropole de
Lyon la totalité des pièces justificatives de dépenses au moins une fois par mois.
Ces pièces devront être conformes aux prescriptions relatives aux mandats de
paiement ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le renouvellement de
l’avance sera en fonction des justifications apportées et reconnues valables.
Article 17 : Le régisseur sera désigné par arrêté municipal sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de
Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon ;
Article 18 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé selon la réglementation en vigueur ;
Article 19 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée après avis conforme de Monsieur
le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon selon la réglementation en vigueur ;
Article 20 : Le recouvrement des droits est effectué via une billetterie informatisée respectant la
réglementation en vigueur. Des états détaillés devront être remis à la Trésorerie en même
temps que le versement de fin de mois ;
Monsieur l’Adjoint Délégué aux Finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de
Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui prendra effet à
compter de sa publication au Bulletin Municipal Officiel ou de son affichage légal, et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de la décision.

Fait à Lyon, le 11 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
l’Adjoint Délégué aux Finances
et à la Commande Publique
Signé
Richard BRUMM
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Direction des affaires culturelles - Musées Gadagne 14 rue Gadagne 69005 Lyon - Régie d’avances - Suppression de la
régie

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020/080/412

Décisions
Objet : DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Musées Gadagne
14 rue Gadagne 69005 Lyon
Régie d’avances
Suppression de la régie
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66.850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, autorisant le Maire à créer, modifier ou
supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application
de l’article
L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté 2019/30102 en date du 5 février 2019, donnant délégation du Maire à Monsieur Richard
BRUMM, Adjoint aux Finances et à la Commande publique pour la signature des décisions municipales de
création de régie ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2004, modifié, instituant une régie d’avances aux Musées Gadagne auprès de
la Direction des Affaires Culturelles, 14 rue Gadagne 69005 Lyon ;
Vu la proposition de Monsieur Xavier DE LA SELLE, Directeur des Musées d’Histoires et de Sociétés de
Lyon en date du 13 mars 2020 ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 20
mai 2020 ;
Décide

Article 1 :

Que la régie d’avances des Musées Gadagne auprès de la Direction des Affaires Culturelles,
installée au 14 rue Gadagne 69005 Lyon, est supprimée à la date du 1er octobre 2020.
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Article 2 :

A la même date, il est mis fin aux fonctions de Madame Brigitte PIACENTINO en qualité de
régisseur titulaire, et de Monsieur Stéphane COLOMBON en qualité de mandataire suppléant.

Article 3 :

Monsieur l’Adjoint Délégué aux Finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la
Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision qui prendra effet à compter de sa publication au Bulletin Municipal Officiel ou de son
affichage légal, et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de
Lyon dans les deux mois à partir de la décision.

Fait à Lyon, le 11 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
l’Adjoint Délégué aux Finances
et à la Commande Publique
Signé
Richard BRUMM
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Mise en ligne du 18 juin 2020
Convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre onéreux au profit de la SCI Berthelot (siret 817 728 074)
pour la réalisation de diagnostics techniques sur la parcelle située 130 avenue Berthelot - 69007 Lyon, cadastrée BK221
(EI 07 102).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - VILLE DE LYON
Ref :
Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction Centrale de l'Immobilier
Service action foncière
N° : 369

Décision

Objet : Convention d'occupation temporaire du domaine privé à titre onéreux au profit de la SCI
Berthelot (siret 817 728 074) pour la réalisation de diagnostics techniques sur la parcelle située 130
avenue Berthelot - 69007 Lyon, cadastrée BK221 (EI 07 102).
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations
d’attributions accordées au Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des
dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la
dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement du 5° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « De décider de la
conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans » ;
Considérant que la SCI Berthelot envisage d’acquérir le tènement décrit en objet et qu’une promesse
synallagmatique de vente a été signée les 1er février et 9 avril 2019 ;
Considérant qu’aux fins de cette acquisition, il lui est nécessaire de faire réaliser des diagnostics
techniques complémentaires à celui déjà réalisé en février 2019, par la société TUV SUD France (siret :
52222635600015) ;
Considérant que la SCI Berthelot a sollicité la Ville de Lyon, afin que lui soit consentie une convention
d’occupation temporaire du domaine privé pour effectuer ledit diagnostic complémentaire sur la parcelle
cadastrée BK221 ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SCI Berthelot.
Décide
Article 1er - Est autorisé la signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé au profit
de la SCI Berthelot (siret 817 728 074) pour la réalisation des diagnostics techniques complémentaires les
10, 11 et 16 juin 2020 sur le tènement immobilier, sis 130 avenue Berthelot, contre le paiement d’une
redevance forfaitaire de 50 € (cinquante euros) par jour d’occupation soit au total 150 € (cent cinquante
euros).
Article 2 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SCI Berthelot, est adoptée et sa
signature est autorisée.
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
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Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Lyon, le 09 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’adjointe déléguée à la préservation et
développement du patrimoine immobilier
Signé
Nicole GAY
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Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association AEDH 16 avenue Berthelot 60007 Lyon, pour un montant
de 5 000 euros

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Secrétariat général de la Ville de Lyon
Mission Egalité
N° : 2020_344

Décision
Objet : Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association AEDH 16 avenue Berthelot 60007
Lyon, pour un montant de 5 000 euros
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
DECIDE
Article 1er - La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de l’association
« AEDH » par le versement d’une subvention d’un montant de 5 000 euros. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la
politique de la Ville de Lyon en matière de lutte contre les discriminations et présente l’intérêt communal suivant :
Défense et promotion des droits de l’homme.
Article 2 - La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision,
Article 3 - Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la Ville de Lyon pourra
résilier la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon
pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.

La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.
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Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 5 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 –Article 6574 - Fonction 520 - Ligne de crédit 104657 – Programme DGD - Opération EGALLCD.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Lyon, le 15 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB

-2-

16 avril au 7 juillet 2020

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

3835

Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association AFCC 13 rue d’Algérie 60001 Lyon, pour un montant de
7 500 euros.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON

Ref : Secrétariat général de la Ville de Lyon
Mission Egalité
N° : 2020_345

Décision
Objet : Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association AFCC 13 rue d’Algérie 60001 Lyon,
pour un montant de 7 500 euros.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
DECIDE
Article 1er - La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de l’association
« AFCC » par le versement d’une subvention d’un montant de 7 500 euros. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la
politique de la Ville de Lyon en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, les couples et familles, et présente
l’intérêt communal suivant : Conseil familial et conjugal, thérapie de couple, médiation familiale, espaces de rencontre,
audition de mineurs.
Article 2 - La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision,
Article 3 - Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la Ville de Lyon pourra
résilier la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon
pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non-exécution de la décision par l’association ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.
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Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 7 500 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 –Article 6574 - Fonction 520 - Ligne de crédit 104655 – Programme DGD - Opération EGALFEM.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Lyon, le 15 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association ALTEA 249 rue Vendôme 60003 Lyon, pour un montant
de 2 000 euros.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Secrétariat général de la Ville de Lyon
Mission Egalité
N° : N°: 2020_346

Décision
Objet : Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association ALTEA 249 rue Vendôme 60003
Lyon, pour un montant de 2 000 euros.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
DECIDE
Article 1er - La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de l’association
« ALTEA » par le versement d’une subvention d’un montant de 2 000 euros. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de
la politique de la Ville de Lyon en matière de lutte contre les discriminations et présente l’intérêt communal suivant :
Permettre à de jeunes handicapés mentaux de pratiquer le théâtre et la danse dans le cadre d’une maison pour tous.
Article 2 - La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision,
Article 3 - Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la Ville de Lyon pourra
résilier la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon
pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non-exécution de la décision par l’association ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.
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Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 2 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 –Article 6574 - Fonction 520 - Ligne de crédit 104657 – Programme DGD - Opération EGALLCD.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Lyon, le 15 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB

-2-

16 avril au 7 juillet 2020

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

3839

Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Cités d’or 2 rue Commarmot 60001 Lyon, pour un montant de 5 000 euros.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Secrétariat général de la Ville de Lyon
Mission Egalité
N° 2020_347

Décision
Objet : Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Cités d’or 2 rue Commarmot 60001
Lyon, pour un montant de 5 000 euros.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
DECIDE
Article 1er - La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de l’association « Cités
d’or » par le versement d’une subvention d’un montant de 5 000 euros. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la
politique de la Ville de Lyon en matière de lutte contre les discriminations et présente l’intérêt communal suivant :
Favoriser l’inclusion sociale du plus grand nombre et notamment les jeunes adultes en situation de décrochage scolaire
et /ou social, à travers la diffusion de compétences humaines et civiques fondamentales.

Article 2 - La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision,
Article 3 - Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la Ville de Lyon pourra
résilier la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon
pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
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modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 5 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 –Article 6574 - Fonction 520 - Ligne de crédit 104657 – Programme DGD - Opération EGALLCD.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Lyon, le 15 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Colin Maillard, 16 rue Emile Decorps 69 100 Villeurbanne,
pour un montant de 3 500 euros.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Secrétariat général de la Ville de Lyon
Mission Egalité
N° : 2020_348

Décision
Objet : Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Colin Maillard, 16 rue Emile Decorps
69 100 Villeurbanne, pour un montant de 3 500 euros.
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
DECIDE
Article 1er - La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de l’association « Colin
Maillard » par le versement d’une subvention d’un montant de 3 500 euros. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la
politique de la Ville de Lyon en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, les couples et familles,
et présente l’intérêt communal suivant : Espaces de rencontre entre parents et enfants et médiation familiale.
Article 2 - La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision.
Article 3 - Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la Ville de Lyon pourra
résilier la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon
pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

Non-exécution de la décision par l’association ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 3 500 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 –Article 6574 - Fonction 520 - Ligne de crédit 104655 – Programme DGD - Opération EGALFEM.
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Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Lyon, le 15 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Compagnie On /Off 25 rue Wakatsuki 60008 Lyon, pour
un montant de 2 000 euros.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Secrétariat général de la Ville de Lyon
Mission Egalité
N° : 2020_349

Décision
Objet : Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Compagnie On /Off 25 rue Wakatsuki
60008 Lyon, pour un montant de 2 000 euros.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
DECIDE
Article 1er - La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de l’association
« Compagnie On /Off » par le versement d’une subvention d’un montant de 2 000 euros. Cette subvention s’inscrit dans
le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de handicap et présente l’intérêt communal suivant : Dispositif
d’accès à la culture pour les personnes sourdes, et accompagnement de projets favorisant la mixité sourds et
entendants.

Article 2 - La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision,
Article 3 - Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la Ville de Lyon pourra
résilier la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon
pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.
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Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 2 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 –Article 6574 - Fonction 520 - Ligne de crédit 104656 – Programme DGD - Opération HANDICAP.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Lyon, le 15 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Couples et familles, 284 rue Vendôme 69 003 Lyon, pour
un montant de 4 000 euros.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Secrétariat général de la Ville de Lyon
Mission Egalité
N° : 2020_350

Décision
Objet : Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Couples et familles, 284 rue
Vendôme 69 003 Lyon, pour un montant de 4 000 euros.

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
DECIDE
Article 1er - La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de l’association
« Couples et familles » par le versement d’une subvention d’un montant de 4 000 euros. Cette subvention s’inscrit dans
le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, les
couples et familles, et présente l’intérêt communal suivant : Etablissement d’information de consultation conjugale et
familiale (EICCF).
Article 2 - La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision,
Article 3 - Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la Ville de Lyon pourra
résilier la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon
pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

Non- exécution de la décision par l’association ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.
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Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 4 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 –Article 6574 - Fonction 520 - Ligne de crédit 104655 – Programme DGD - Opération EGALFEM.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Lyon, le 15 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association CSF 276 rue Duguesclin 60003 Lyon, pour un montant
de 7 500 euros.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Secrétariat général de la Ville de Lyon
Mission Egalité
N° : 2020_351

Décision
Objet : Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association CSF 276 rue Duguesclin 60003
Lyon, pour un montant de 7 500 euros.
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
DECIDE
Article 1er - La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de l’association « CSF »
par le versement d’une subvention d’un montant de 7 500 euros. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique
de la Ville de Lyon en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, les couples et familles, et présente l’intérêt
communal suivant : Dispositif de défense des intérêts des familles dans les principaux domaines de la vie quotidienne :
logement, santé, éducation et consommation.

Article 2 - La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision,
Article 3 - Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la Ville de Lyon pourra
résilier la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon
pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
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modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 7 500 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 –Article 6574 - Fonction 520 - Ligne de crédit 104655 – Programme DGD - Opération EGALFEM.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication

Lyon, le 15 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Léthé Musicale 10, impasse Pierre Baizet 60009 Lyon,
pour un montant de 4 000 euros.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Secrétariat général de la Ville de Lyon
Mission Egalité
N° : 2020_352

Décision
Objet : Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Léthé Musicale 10, impasse Pierre
Baizet 60009 Lyon, pour un montant de
4 000 euros.
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
DECIDE
Article 1er - La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de l’association « Léthé
Musicale » par le versement d’une subvention d’un montant de 4 000 euros. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la
politique de la Ville de Lyon en matière de handicap et présente l’intérêt communal suivant : Ateliers de pratique musicale
et musicothérapie pour les personnes en situation de handicap.

Article 2 - La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision,
Article 3 - Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la Ville de Lyon pourra
résilier la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon
pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 4 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 –Article 6574 - Fonction 520 - Ligne de crédit 104656 – Programme DGD - Opération HANDICAP.
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Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Lyon, le 15 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Approbation d’un avenant à la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit entre la Ville de Lyon et l’association Théâtre des Asphodèles, relative à la mise à disposition de locaux situés 17bis impasse St Eusèbe à Lyon 3e – 03408

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 404

Décision
Objet : Approbation d’un avenant à la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit entre la Ville de Lyon

et l’association Théâtre des Asphodèles, relative à la mise à disposition de locaux situés 17bis impasse St Eusèbe à
Lyon 3e – 03408

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22 5° du CGCT, le Maire peut « décider de la conclusion et de la
révision de louage de choses à titre pour une durée n’excédant pas douze ans » ;
Considérant qu’il y a lieu de prolonger par avenant, pour une durée d’un an, la convention d’occupation temporaire
consentie à l’association Le Théâtre des Asphodèles arrivant à échéance le 30 septembre 2020 ;
Décide
Article 1er - Est autorisée la prolongation de la mise à disposition par la conclusion d’un avenant à la convention
consentie au profit de l’association Le Théâtre des Asphodèles pour des locaux situés 17 bis Impasse St Eusèbe à Lyon
3ème – EI 03408 pour une durée d’un an, à échéance du 30 septembre 2021.
Article 2 – L’avenant à la convention susvisée établie entre la Ville de Lyon et Le Théâtre des Asphodèles est adopté et
sa signature est autorisée.
Article 3 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 16 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Nicole GAY
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Avenant de prolongation à la convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon à l’association GRRRND
ZERO pour des locaux situés 60 avenue de Böhlen à Vaulx-en-Velin (69120) – EI 99075

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON

Ref :
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux
Direction centrale de l’immobilier
Service gestion domaniale
N° 405

Décision
Objet : Avenant de prolongation à la convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon à
l’association GRRRND ZERO pour des locaux situés 60 avenue de Böhlen à Vaulx-en-Velin (69120) – EI
99075
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22 5° du CGCT, le Maire peut « décider de la conclusion et de la
révision de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans » ;
Considérant qu’il y a lieu de proroger par avenant, la convention d’occupation temporaire consentie à l’association
GRRRND ZERO arrivant à échéance le 31 juillet 2020 pour une durée de quatre ans, trois mois et un jour; soit jusqu’au
1er novembre 2024.
Décide
Article 1 - Est autorisée la prorogation de la mise à disposition par la conclusion d’un avenant à la convention consentie
au profit de l’association GRRRND ZERO pour des locaux situés 60 avenue de Böhlen à Vaulx-en-Velin (69120) – EI
99075 pour une durée de quatre ans, trois mois et un jour, à échéance du 1er novembre 2024.
Article 2 – L’avenant à la convention susvisée établie entre la Ville de Lyon et l’association Grrrnd Zero est adopté et sa
signature est autorisée.
Article 3 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 16 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée à la conservation
du patrimoine immobilier
Signé
Nicole GAY
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Mise en ligne du 25 juin 2020
Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme pour la
souscription de deux emprunts d’un montant total de 85 342,00 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration
de 1 logement PLAI situé 133, avenue Berthelot à Lyon 7ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-353

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat
et Humanisme pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 85 342,00 € relatifs à une
opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 133, avenue Berthelot à Lyon 7ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 133, avenue Berthelot à Lyon
7ème ;
Vu le contrat de prêt n° 103705 en annexe signé entre la Société en commandite par actions Foncière
d’Habitat et Humanisme et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la Société en commandite par actions
Foncière d’Habitat et Humanisme ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et
Humanisme pour le remboursement à hauteur de 15% de deux emprunts d’un montant total de 85
342,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à
financer une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 133, avenue Berthelot à Lyon
7ème. La surface habitable prévisionnelle de cette opération est de 61,86 m².
Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.

-1-

3854

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

16 avril au 7 juillet 2020

Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la
période
d'amortissement
:
Périodicité des
échéances :
Index :

PLAI

PLAI Foncier

36 310 euros

49 032 euros

40 ans

60 ans
Annuelle
Livret A

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

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

-0,20%
Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0%
Echéances prioritaires (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)
Si 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). Révision
du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A

Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Société en commandite par actions
Foncière d’Habitat et Humanisme, est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la Société en commandite par
actions Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 Société en commandite par actions Foncière d’Habitat
et Humanisme. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive
de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme.
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Article 8 - La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme s’engage à fournir à
la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 5 236 000,00 €
relatif à une opération de réhabilitation de 308 logements PAM situés 241-249, avenue du Plateau à Lyon 9ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-354

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 5 236 000,00 € relatif à une opération de réhabilitation de 308 logements PAM situés 241249, avenue du Plateau à Lyon 9ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération de réhabilitation de 308 logements PAM situés 241-249, avenue du Plateau à
Lyon 9ème ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SACVL ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100% d’un
emprunt d’un montant de 5 236 000,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cet emprunt est destiné à financer une opération de réhabilitation de 308 logements PAM situés 241-249,
avenue du Plateau à Lyon 9ème La surface habitable prévisionnelle de cette opération est de 16 971,00
m².
Article 2 - Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Ligne du Prêt :

PAM
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Ligne du Prêt :
Montant :
Durée du différé
d'amortissement:
Durée de la
phase d’amortissement :

3857

PAM
5 236 000 euros
24 mois
25 ans

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la
date d'effet du Contrat de Prêt
-0,25%

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :

Remboursement
anticipé:
Modalité de révision :

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

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
Taux de progressivité de
Livret A). Révision du taux de
l'amortissement :
progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du
taux du Livret A.
Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SACVL est adoptée, et sa signature
est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Article 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 SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce
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nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
Article 8 - La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour
permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de cinq emprunts d’un montant
total de 7 466 308,00 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 62 logements (38 logements PLUS et 24 logements PLAI) situés 59, boulevard Yves Farges et 8, rue Félix Brun à Lyon 7ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-356

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de cinq
emprunts d’un montant total de 7 466 308,00 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 62
logements (38 logements PLUS et 24 logements PLAI) situés 59, boulevard Yves Farges et 8, rue Félix
Brun à Lyon 7ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition en VEFA de 62 logements (38 logements PLUS et 24 logements
PLAI) situés 59, boulevard Yves Farges et 8, rue Félix Brun à Lyon 7ème ;
Vu le contrat de prêt n° 102422 en annexe signé entre Alliade Habitat et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de
15% de cinq emprunts d’un montant total de 7 466 308,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 62
logements (38 logements PLUS et 24 logements PLAI) situés 59, boulevard Yves Farges et 8, rue Félix
Brun à Lyon 7ème. La surface habitable prévisionnelle de cette opération est de 3 979,13 m².
Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.
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Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes:
Ligne du Prêt :
Montant :

PLAI

PLUS

PLAI Foncier

PLUS Foncier

1 222 221 euros

2 037 487 euros

1 368 035 euros

2 280 565 euros

Durée de la
période
d'amortissement
:

40 ans

60 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 :

-0,2%

+0,6%

+0,44%

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

Amortissement déduit avec intérêts prioritaires

Remboursement
anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de
révision :
Taux de
progressivité
des échéances :

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

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la
période
d'amortissement
1:
Durée du différé
d’amortissement

PHB
558 000 euros
20 ans

240 mois

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

Taux fixe

Taux d'intérêt :
Profil
d'amortissement
:
Durée de la
période
d'amortissement
2:

0%
Amortissement prioritaire (échéances
déduites)
20 ans
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Ligne du Prêt :

PHB

Index

Livret A

Marge sur index

0,6%

Périodicité
Profil
d’amortissement
Modalité de
révision
Taux de
progressivité de
l’amortissement :

3861

Annuelle
Amortissement prioritaire (échéance
déduite)
Simple révisabilité (SR)
0% puis de 0% à 0,50% maximum

Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat, est adoptée
et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette
hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
Article 8 - La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de trois emprunts d’un montant
total de 1 569 661,00 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 16 logements PLS situés 59, boulevard Yves
Farges et 8, rue Félix Brun à Lyon 7ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-361

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de trois
emprunts d’un montant total de 1 569 661,00 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 16
logements PLS situés 59, boulevard Yves Farges et 8, rue Félix Brun à Lyon 7ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition en VEFA de 16 logements PLS situés 59, boulevard Yves Farges et 8,
rue Félix Brun à Lyon 7ème ;
Vu le contrat de prêt n° 102407 en annexe signé entre Alliade Habitat et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de
15% de trois emprunts d’un montant total de 1 569 661,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 16
logements PLS situés 59, boulevard Yves Farges et 8, rue Félix Brun à Lyon 7 ème. La surface habitable
prévisionnelle de cette opération est de 894,41 m².
Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.
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Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes:
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :

PLS

PLS Foncier

605 887 euros

819 774 euros

40 ans

60 ans

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date
d'effet du Contrat de Prêt
+1,01%

Taux d'intérêt :

Profil
d'amortissement :
Remboursement
anticipé:

+0,44%

Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation
du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0%
Amortissement déduit avec intérêts
prioritaires
Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

« Double révisabilité » (DR)

Taux de progressivité
des échéances :

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

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la
période
d'amortissement
1:
Durée du différé
d’amortissement

PHB
144 000 euros
20 ans

240 mois

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

Taux fixe

Taux d'intérêt :

0%

Profil
d'amortissement :

Amortissement prioritaire (échéances
déduites)

Durée de la
période
d'amortissement
2:

20 ans

Index :

Livret A
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Ligne du Prêt :

PHB

Marge sur index :

0,6%

Périodicité :
Profil
d’amortissement :
Modalité de
révision :
Taux de
progressivité de
l’amortissement :

16 avril au 7 juillet 2020

Annuelle
Amortissement prioritaire (échéance
déduite)
Simple révisabilité (SR)
0% puis de 0% à 0,50% maximum

Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat, est adoptée
et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette
hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
Article 8 - La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 258 448,00 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 10 logements PLS situés 74, route de
Vienne à Lyon 7ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE

LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-362

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant total de 1 258 448,00 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 10
logements PLS situés 74, route de Vienne à Lyon 7ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition-amélioration de 10 logements PLS situés 74, route de Vienne à Lyon
7ème ;
Vu le contrat de prêt n° 102437 en annexe signé entre Alliade Habitat et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de
15% de quatre emprunts d’un montant total de 1 258 448,00 € à contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration
de 10 logements PLS situés 74, route de Vienne à Lyon 7 ème. La surface habitable prévisionnelle de cette
opération est de 475,56 m².
Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.
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Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la
période
d'amortissement
:

CPLS
390 756 euros

PLS

PLS Foncier

282 797 euros

494 895 euros

40 ans

60 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 :

+1,01%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%

Profil
d'amortissement
:

Amortissement déduit avec intérêts prioritaires

Remboursement
anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de
révision :
Taux de
progressivité
des échéances :

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

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la
période
d'amortissement
1:
Durée du différé
d’amortissement

PHB
90 000 euros
20 ans

240 mois

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

Taux fixe

Taux d'intérêt :
Profil
d'amortissement :
Durée de la
période
d'amortissement
2:

0%
Amortissement prioritaire (échéances
déduites)
20 ans
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Ligne du Prêt :

PHB

Index :

Livret A

Marge sur index :

0,6%

Périodicité :
Profil
d’amortissement :
Modalité de
révision :
Taux de
progressivité de
l’amortissement :

3867

Annuelle
Amortissement prioritaire (échéance
déduite)
Simple révisabilité (SR)
0% puis de 0% à 0,50% maximum

Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat, est adoptée
et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette
hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
Article 8 - La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 861 831,00 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 7 logements PLS situés 16, rue Sergent
Michel Berthet à Lyon 9ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE

LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-366

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant total de 861 831,00 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 7
logements PLS situés 16, rue Sergent Michel Berthet à Lyon 9ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition-amélioration de 7 logements PLS situés 16, rue Sergent Michel
Berthet à Lyon 9ème ;
Vu le contrat de prêt n° 102426 en annexe signé entre Alliade Habitat et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de
15% de quatre emprunts d’un montant total de 861 831,00 € à contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration
de 7 logements PLS situés 16, rue Sergent Michel Berthet à Lyon 9ème. La surface habitable prévisionnelle
de cette opération est de 449,80 m².
Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.
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Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la
période
d'amortissement
:

CPLS
299 877 euros

PLS

PLS Foncier

181 438 euros

317 516 euros

40 ans

60 ans

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de
Prêt
+1,01%

Taux d'intérêt :

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

Profil
d'amortissement
:

Amortissement déduit avec intérêts prioritaires

Remboursement
anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de
révision :
Taux de
progressivité
des échéances :

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

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement 1 :
Durée du différé
d’amortissement :

PHB
63 000 euros
20 ans
240 mois

Périodicité des échéances
:

Annuelle

Index :

Taux fixe

Taux d'intérêt :
Profil d'amortissement :

0%
Amortissement prioritaire
(échéances déduites)

Durée de la période
d'amortissement 2 :

20 ans

Index :

Livret A
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Ligne du Prêt :

PHB

Marge sur index :

0,6%

Périodicité :
Profil d’amortissement :

16 avril au 7 juillet 2020

Annuelle
Amortissement prioritaire
(échéance déduite)

Modalité de révision :

Simple révisabilité (SR)

Taux de progressivité de
l'amortissement :

0% puis de 0% à 0,50%
maximum

Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat est adoptée
et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette
hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
Article 8 - La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Batigère pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total
de 765 000,00 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 8 logements (6 logements PLUS et 2 logements PLAI)
situés 73, rue de Cuire à Lyon 4ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-370

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Batigère pour la souscription de cinq emprunts
d’un montant total de 765 000,00 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 8 logements (6
logements PLUS et 2 logements PLAI) situés 73, rue de Cuire à Lyon 4ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition en VEFA de 8 logements (6 logements PLUS et 2 logements PLAI)
situés 73, rue de Cuire à Lyon 4ème ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SAHLM Batigère ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SAHLM Batigère pour le remboursement à hauteur de 15% de
cinq emprunts d’un montant total de 765 000,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 8 logements
(6 logements PLUS et 2 logements PLAI) situés 73, rue de Cuire à Lyon 4ème. La surface habitable
prévisionnelle de cette opération est de 466,00 m².
Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Ligne du Prêt :

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER
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Ligne du Prêt :
Montant :

16 avril au 7 juillet 2020

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

62 000 euros

103 000 euros

198 000 euros

330 000 euros

12 mois

-

12 mois

-

Livret A

-

Livret A

-

-0,20%

-

+0,60%

-

-

Capitalisation

-

60 ans

40 ans

60 ans

Durée de la phase
de
préfinancement :
Index de la phase
de
préfinancement :
Marge fixe sur
index de la phase
de
préfinancement :

Règlement des
intérêts de la
Capitalisation
phase de
préfinancement :
Durée de la
période
40 ans
d'amortissement :
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 :

+0,41%
+0,60%
+0,41%
-0,20%
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être
inférieur à 0%

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

Indemnité actuarielle
Double révisabilité limité (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).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse
être inférieur à 0 %.

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement 1 :
Durée du différé
d’amortissement :

PHB
72 000 euros
20 ans
240 mois

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

Taux fixe

Taux d'intérêt :
Profil d'amortissement :

0%
Amortissement prioritaire (échéances déduites)
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Ligne du Prêt :

PHB

Durée de la période
d'amortissement 2 :

20 ans

Index :

Livret A

Marge sur index :

+0,60%

Périodicité :

Annuelle

Profil d’amortissement :

3873

Amortissement prioritaire (échéance déduite)

Modalité de révision :

Simple révisabilité (SR)

Taux de progressivité
de l'amortissement :

0% puis de 0% à 0,50% maximum

Article 3 - La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par
lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Il est précisé que, si la durée de
préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant
cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12)
mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts
de la période.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLM Batigère, est adoptée et sa
signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Batigère auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 SAHLM Batigère. Les frais entraînés par cette
hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Batigère.
Article 8 - La SAHLM Batigère s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels
pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
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Fait à Lyon, le 23 juin 2020
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Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 725 176,00 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 5 logements PLS situés 25, rue de la
Corderie à Lyon 9ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-372

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant total de 725 176,00 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 5
logements PLS situés 25, rue de la Corderie à Lyon 9ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er
avril 2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n°2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition-amélioration de 5 logements PLS situés 25, rue de la Corderie à
Lyon 9ème ;
Vu le Contrat de Prêt N°102431 en annexe signé entre Alliade Habitat et la Caisse des dépôts et
consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de
15% de quatre emprunts d’un montant total de 725 176,00 € à contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration
de 5 logements PLS situés 25, rue de la Corderie à Lyon 9 ème. La surface habitable prévisionnelle de cette
opération est de 268,20 m².
Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.
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Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

CPLS

PLS

PLS Foncier

246 647 euros

157 647 euros

275 882 euros

Durée de la
période
d'amortissement
:
Périodicité des
échéances :

40 ans

60 ans
Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

+1,01%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%

Profil
d'amortissement
:

Amortissement déduit avec intérêts prioritaires

Remboursement
anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de
révision :
Taux de
progressivité
des échéances :

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

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement 1 :
Durée du différé
d’amortissement

PHB
45 000 euros
20 ans
240 mois

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

Taux fixe

Taux d'intérêt :
Profil d'amortissement
:

0%
Amortissement prioritaire (échéances
déduites)

Durée de la période
d'amortissement 2:

20 ans

Index

Livret A

Marge sur index

+0,60%

Périodicité

Annuelle

Profil d’amortissement

Amortissement prioritaire (échéance
déduite)
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Ligne du Prêt :
Modalité de révision
Taux de progressivité
de l'amortissement :

3877

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

Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat, est adoptée
et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette
hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
Article 8 - La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de sept emprunts d’un montant total de 1 264
826,00 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 17 logements (11 logements PLUS, 3 logements PLAI et 3
logements PLS) situés 15-17-19, rue de la Quarantaine à Lyon 5ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-374

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de sept emprunts d’un
montant total de 1 264 826,00 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 17 logements (11
logements PLUS, 3 logements PLAI et 3 logements PLS) situés 15-17-19, rue de la Quarantaine à Lyon
5ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition en VEFA de 17 logements (11 logements PLUS, 3 logements PLAI et
3 logements PLS) situés 15-17-19, rue de la Quarantaine à Lyon 5ème ;
Vu le contrat de prêt n°104586 en annexe signé entre la SACVL et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SACVL ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100% de sept
emprunts d’un montant total de 1 264 826,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 17
logements (11 logements PLUS, 3 logements PLAI et 3 logements PLS) situés 15-17-19, rue de la
Quarantaine à Lyon 5ème. La surface habitable prévisionnelle de cette opération est de 681,20 m².
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Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

CPLS

PLAI

PLAI Foncier

PLS

42 317 euros

91 944 euros

175 546 euros

156 635 euros

Durée du différé
d’amortissement

24 mois

Durée de la période
d'amortissement :

40 ans

60 ans

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

Livret A

40 ans

Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt
+1,01%

Taux d'intérêt :

-0,20%

+0,50%

+1,01%

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

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

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

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

Ligne du Prêt :
Montant :

PLS Foncier
128 493 euros

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

PLUS

PLUS Foncier

230 261 euros

439 630 euros

24 mois
60 ans

40 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

Livret A

60 ans

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

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

+0,50%

+0,60%

+0,50%

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%
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)
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Ligne du Prêt :
Taux de progressivité des
échéances :

PLS Foncier

PLUS

16 avril au 7 juillet 2020

PLUS Foncier

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

Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SACVL est adoptée, et sa signature
est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Article 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 SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce
nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
Article 8 - La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour
permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de trois emprunts d’un montant
total de 297 332,00 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 4 logements PLAI situés 10, rue des Bains
à Lyon 9ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-375

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de trois
emprunts d’un montant total de 297 332,00 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 4
logements PLAI situés 10, rue des Bains à Lyon 9ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition-amélioration de 4 logements PLAI situés 10, rue des Bains à Lyon
9ème ;
Vu le contrat de prêt n° 102402 en annexe signé entre Alliade Habitat et la Caisse des dépôts et
consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de
15% de trois emprunts d’un montant total de 297 332,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration de 4
logements PLAI situés 10, rue des Bains à Lyon 9 ème. La surface habitable prévisionnelle de cette
opération est de 161,01 m².
Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.
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Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes:
Ligne du Prêt :
Montant :

PLAI

PLAI Foncier

119 692 euros

141 640 euros

40 ans

60 ans

Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

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

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

+0,54%

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

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement 1 :

PHB
36 000 euros
20 ans

Durée du différé
d’amortissement :

240 mois

Périodicité des échéances
:

Annuelle

Index :

Taux fixe

Taux d'intérêt :
Profil d'amortissement :

0%
Amortissement prioritaire
(échéances déduites)

Durée de la période
d'amortissement 2 :

20 ans

Index :

Livret A

Marge sur index :

+0,60%

-2-

16 avril au 7 juillet 2020

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

Ligne du Prêt :

PHB

Périodicité :
Profil d’amortissement :

3883

Annuelle
Amortissement prioritaire
(échéance déduite)

Modalité de révision :

Simple révisabilité (SR)

Taux de progressivité de
l'amortissement :

0% puis de 0% à 0,50%
maximum

Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat, est adoptée
et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette
hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
Article 8 - La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 459 195,00 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 4 logements PLS situés 10, rue des Bains à
Lyon 9ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-377

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant total de 459 195,00 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 4
logements PLS situés 10, rue des Bains à Lyon 9ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition-amélioration de 4 logements PLS situés 10, rue des Bains à Lyon
9ème ;
Vu le contrat de prêt n° 102406 en annexe signé entre Alliade Habitat et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de
15% de quatre emprunts d’un montant total de 459 195,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration de 4
logements PLS situés 10, rue des Bains à Lyon 9 ème. La surface habitable prévisionnelle de cette opération
est de 208,59 m².
Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.
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Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes:
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la
période
d'amortissement
:

CPLS

PLS

PLS Foncier

95 051 euros

144 648 euros

183 496 euros

40 ans

60 ans

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

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

+1,01%
+0,54%
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
Echéances et intérêts prioritaires : si le montant des
d'amortissement intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la
:
différence est intégrée dans l’échéance
Taux d'intérêt :

Remboursement
anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de
révision :
Taux de
progressivité
des échéances :

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

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement 1 :
Durée du différé
d’amortissement

PHB
36 000 euros
20 ans
240 mois

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

Taux fixe

Taux d'intérêt :

0%

Amortissement prioritaire : l'échéance est égale à
la somme du montant de l'amortissement et des
Profil d'amortissement :
intérêts.
Durée de la période
d'amortissement 2 :

20 ans

Index :

Livret A

Marge sur index :

+0,60%
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Périodicité :
Profil d’amortissement :

16 avril au 7 juillet 2020

Annuelle
Amortissement prioritaire : l'échéance est égale à
la somme du montant de l'amortissement et des
intérêts

Modalité de révision :

Simple révisabilité (SR)

Taux de progressivité
de l'amortissement :

0% puis de 0% à 0,50% maximum

Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat, est adoptée
et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette
hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
Article 8 - La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme pour
la souscription d’un emprunt d’un montant de 1 257 794,00 € relatif à une opération d’acquisition en VEFA de 41 logements PLAI situés 25, rue du Plat à Lyon 2ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020/378

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat
et Humanisme pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 1 257 794,00 € relatif à une opération
d’acquisition en VEFA de 41 logements PLAI situés 25, rue du Plat à Lyon 2ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut garantir les emprunts ;
Vu le contrat de prêt n° 103717 en annexe signé entre la Société en commandite par actions Foncière
d’Habitat et Humanisme et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la Société en commandite par actions
Foncière d’Habitat et Humanisme ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et
Humanisme pour le remboursement à hauteur de 15% d’un emprunt d’un montant de 1 257 794,00 € à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer une
opération d’acquisition en VEFA de 41 logements PLAI situés 25, rue du Plat à Lyon 2 ème. La surface
habitable prévisionnelle de cette opération est de 1 631,00 m².
Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.
Article 2 - Les caractéristiques de ce prêt consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :

16 avril au 7 juillet 2020

PLAI Foncier
1 257 794 euros
60 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :

Remboursement anticipé:
Modalité de révision :

Taux de progressivité des
échéances :

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%
Echéances prioritaires (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)
Si 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). Révision du taux de
progressivité à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du
Livret A

Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Société en commandite par actions
Foncière d’Habitat et Humanisme, est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la Société en commandite par
actions Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 Société en commandite par actions Foncière d’Habitat
et Humanisme. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive
de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme.
Article 8 - La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme s’engage à fournir à
la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
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Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de cinq emprunts d’un montant
total de 1 511 498,00 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 11 logements (8 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 8, rue Jules Valensault à Lyon 8ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-380

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de cinq
emprunts d’un montant total de 1 511 498,00 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 11
logements (8 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 8, rue Jules Valensault à Lyon 8ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition en VEFA de 11 logements (8 logements PLUS et 3 logements PLAI)
situés 8, rue Jules Valensault à Lyon 8ème ;
Vu le contrat de prêt n°106079 en annexe signé entre Alliade Habitat et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de
15% de cinq emprunts d’un montant total de 1 511 498,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 11
logements (8 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 8, rue Jules Valensault à Lyon 8ème. La surface
habitable prévisionnelle de cette opération est de 725,80 m².
Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.
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Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

PLAI

PLUS

PLAI Foncier

PLUS Foncier

227 230 euros

540 150 euros

172 986 euros

472 132 euros

Durée de la
période
d'amortissement
:

40 ans

60 ans

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt
-0,2%

Taux d'intérêt :

+0,6%

+0,39%

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
:

Echéances et intérêts prioritaires

Remboursement
anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de
révision :
Taux de
progressivité
des échéances :

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

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement 1 :
Durée du différé
d’amortissement :

PHB
99 000 euros
20 ans
240 mois

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

Taux fixe

Taux d'intérêt :
Profil d'amortissement
:

0%
Amortissement prioritaire

Durée de la période
d'amortissement 2 :

20 ans

Index :

Livret A

Ligne du Prêt :

PHB

Marge sur index :

0,6%
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Périodicité :
Profil
d’amortissement :

16 avril au 7 juillet 2020

Annuelle
Amortissement prioritaire

Modalité de révision :

Simple révisabilité (SR)

Taux de progressivité
de l'amortissement :

0% puis de 0% à 0,50% maximum

Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat est adoptée
et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette
hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
Article 8 - La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme pour la
souscription de deux emprunts d’un montant total de 164 356,00 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration
de 1 logement PLAI situé 1, rue Albéric Pont à Lyon 5ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-381

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat
et Humanisme pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 164 356,00 € relatifs à une
opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 1, rue Albéric Pont à Lyon 5ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 1, rue Albéric Pont à Lyon
5ème ;
Vu le contrat de prêt n° 103714 en annexe signé entre la Société en commandite par actions Foncière
d’Habitat et Humanisme et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la Société en commandite par actions
Foncière d’Habitat et Humanisme ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et
Humanisme pour le remboursement à hauteur de 15% de deux emprunts d’un montant total de 164
356,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à
financer une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 1, rue Albéric Pont à Lyon
5ème La surface habitable prévisionnelle de cette opération est de 103,00 m².
Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.
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Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :

PLAI

PLAI Foncier

69 515 euros

94 841 euros

40 ans

60 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :

Remboursement anticipé :
Modalité de révision :

Taux de progressivité des
échéances :

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%
Échéances prioritaires (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)
Si 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).
Révision du taux de progressivité à
chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A

Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Société en commandite par actions
Foncière d’Habitat et Humanisme, est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la Société en commandite par
actions Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 Société en commandite par actions Foncière d’Habitat
et Humanisme. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive
de la Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme.
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Article 8 - La Société en commandite par actions Foncière d’Habitat et Humanisme s’engage à fournir à
la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un montant de
441 810,00 € relatif à une opération de réhabilitation de 13 logements PAM situés 67, rue Smith à Lyon 2ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE

LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-382

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un
emprunt d’un montant de 441 810,00 € relatif à une opération de réhabilitation de 13 logements PAM
situés 67, rue Smith à Lyon 2ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération de réhabilitation de 13 logements PAM situés 67, rue Smith à Lyon 2ème ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de
15% d’un emprunt d’un montant de 441 810,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Cet emprunt est destiné à financer une opération de réhabilitation de 13 logements PAM
situés 67, rue Smith à Lyon 2ème. La surface habitable prévisionnelle de cette opération est de 741,89 m².
Article 2 - Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :

3897

PAM
441 810 euros
20 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à
la date d'effet du Contrat de
Prêt
+0,60%

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :

Remboursement
anticipé:

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

Modalité de révision :

Double révisabilité (DR)

Taux de progressivité
des échéances :

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

Article 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.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLM Alliade Habitat, est adoptée
et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

-2-

3898

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

16 avril au 7 juillet 2020

Article 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 SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette
hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
Article 8 - La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes
annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SA d’économie mixte à conseil d’administration Adoma pour la souscription
d’un emprunt d’un montant de 3 210 582,00 € relatif à une opération de réhabilitation lourde et de restructuration de
262 logements PAM situés 148, avenue Félix Faure à Lyon 3ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-507

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SA d’économie mixte à conseil d’administration
Adoma pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 3 210 582,00 € relatif à une opération de
réhabilitation lourde et de restructuration de 262 logements PAM situés 148, avenue Félix Faure à Lyon
3ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération de réhabilitation lourde et de restructuration de 262 logements PAM situés 148,
avenue Félix Faure à Lyon 3ème ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SA d’économie mixte à conseil
d’administration Adoma ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SA d’économie mixte à conseil d’administration Adoma pour le
remboursement à hauteur de 15% d’un emprunt d’un montant de 3 210 582,00 € à contracter auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer une opération de réhabilitation
lourde et de restructuration de 262 logements PAM situés 148, avenue Félix Faure à Lyon 3ème. La surface
habitable prévisionnelle de cette opération est de 3 892,10 m².
Article 2 - Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :

PAM
3 210 582 euros

Durée du
préfinancement :

12 mois

Index du
préfinancement :

Livret A

Marge sur index du
préfinancement :

+0,60%

Règlement des intérêts
du préfinancement :
Durée de la phase
d’amortissement :

16 avril au 7 juillet 2020

Capitalisation
35 ans

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement
:

Remboursement
anticipé:

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

Modalité de révision :

Simple révisabilité (SR)

Taux de progressivité
de l'amortissement :

de 0 % à 0,50 % maximum

Article 3 - La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par
lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Il est précisé que, si la durée de
préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant
cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12)
mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts
de la période.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SA d’économie mixte à conseil
d’administration Adoma, est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
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la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SA d’économie mixte à
conseil d’administration Adoma auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 SA d’économie mixte à conseil d’administration
Adoma. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SA
d’économie mixte à conseil d’administration Adoma.
Article 8 - La SA d’économie mixte à conseil d’administration Adoma s’engage à fournir à la Ville de Lyon
une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM

-3-

3902

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

16 avril au 7 juillet 2020

Maintien des garanties d’emprunts sollicitées par la SAHLM Vilogia dans le cadre d’un compactage et d’un refinancement de quatre emprunts.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-508

Décisions
Objet : Maintien des garanties d’emprunts sollicitées par la SAHLM Vilogia dans le cadre d’un compactage
et d’un refinancement de quatre emprunts.

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2012/4295 du 2 avril 2012 et n° 2012/4534 du 2 juillet
2012 ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération de compactage et de refinancement de la SAHLM Vilogia ;
Vu les Lignes de Prêts Réaménagées ;
Décide

Article 1er - Le garant réitère sa garantie pour l’emprunt accordé par la Société Générale dans le cadre
du refinancement et du compactage de 4 lignes de prêts, initialement contractées par l’Emprunteur
auprès du Crédit Foncier de France, pour un montant total de 22 175 909,00 euros.
La garantie est accordée pour l’emprunt de refinancement, à hauteur de la quotité de 15%, et ce jusqu’au
complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou
différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
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Article 2 - Les nouvelles caractéristiques des Lignes de Prêt Réaménagées sont les suivantes :
N° du
prêt
refinancé
7710368
7708185
7717492
7717491

Encours
refinancé

Encours
garanti par
la Ville

12 419
310,68 €
6 539 145,15
€
3 299 547,22
€

1 862 896,60
€

82 094,05 €

12 314,10 €

980 871,77 €
494 932,08 €

Montant de
Taux du prêt
l’emprunt de
avant
refinancement
refinancement
Livret A
+1,11%
Livret A
+1.07%

22 175 909 €

Montant
garanti par
la Ville

3 326 386,35
€

Nouveau
taux de
l'emprunt
de
reprise

Taux fixe
à 1,27%

Article 3 - La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque Ligne de Prêt
Réaménagée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur,
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Article 4 – La Ville de Lyon s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
Article 5 - La Ville de Lyon autorise son représentant ou une personne dûment habilitée à intervenir à ou
aux avenants qui seront passés entre la Société Générale et Consignations et l’Emprunteur.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de la décision.

Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour la souscription d’un emprunt
d’un montant de 408 522,00 € relatif à une opération d’acquisition en VEFA de 5 logements PLS situés ZAC des Girondins – 17, impasse pré-Gaudry et rue Crépet à Lyon 7ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-510

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour la
souscription d’un emprunt d’un montant de 408 522,00 € relatif à une opération d’acquisition en VEFA de
5 logements PLS situés ZAC des Girondins – 17, impasse pré-Gaudry et rue Crépet à Lyon 7ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition en VEFA de 5 logements PLS situés ZAC des Girondins – 17, impasse
pré-Gaudry et rue Crépet à Lyon 7ème ;
Vu le contrat de prêt n°103539 en annexe signé entre ICF Habitat Sud-Est Méditerranée et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour le
remboursement à hauteur de 15% d’un emprunt d’un montant de 408 522,00 € à contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer une opération d’acquisition en
VEFA de 5 logements PLS situés ZAC des Girondins – 17, impasse pré-Gaudry et rue Crépet à Lyon 7ème.
La surface habitable prévisionnelle de cette opération est de 261,80 m².
Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.
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Article 2 - Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

PLS
408 522 euros

Durée du
préfinancement :

24 mois

Index de
préfinancement :

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement :

+1,01%

Règlement des intérêts
de préfinancement :

Paiement en fin de
préfinancement

Durée de la phase
d'amortissement :

30 ans

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement
:

Remboursement
anticipé:

+1,01%
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%
Echéance prioritaire (intérêts
différés) : le montant des
intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la
différence est stockée sous
forme d’intérêts différés
Indemnité actuarielle

Modalité de révision :

Double révisabilité (DR)

Taux de progressivité
de l'amortissement :

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.

Article 3 - La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par
lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Il est précisé que, si la durée de
préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant
cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12)
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mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts
de la période.
Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLM ICF Habitat Sud-Est
Méditerranée, est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est
Méditerranée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée. Les frais
entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM ICF Habitat
Sud-Est Méditerranée.
Article 8 - La SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de
ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour la souscription de deux
emprunts d’un montant total de 2 502 010,00 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 23 logements (16 logements PLUS et 7 logements PLAI) située ZAC des Girondins – 17, impasse pré-Gaudry et rue Crépet à Lyon 7ème

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Direction des Finances
N° : 2020-511

Décisions
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour la
souscription de deux emprunts d’un montant total de 2 502 010,00 € relatifs à une opération
d’acquisition en VEFA de 23 logements (16 logements PLUS et 7 logements PLAI) située ZAC des
Girondins – 17, impasse pré-Gaudry et rue Crépet à Lyon 7ème
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-391 susvisée, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut garantir les emprunts ;
Considérant l’opération d’acquisition en VEFA de 23 logements (16 logements PLUS et 7 logements PLAI)
située ZAC des Girondins – 17, impasse pré-Gaudry et rue Crépet à Lyon 7ème ;
Vu le contrat de prêt n°103538 en annexe signé entre ICF Habitat Sud-Est Méditerranée et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée ;
Décide

Article 1er - Est autorisée la garantie à la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour le
remboursement à hauteur de 15% de deux emprunts d’un montant total de 2 502 010,00 € à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération
d’acquisition en VEFA 23 logements (16 logements PLUS et 7 logements PLAI) située ZAC des Girondins –
17, impasse pré-Gaudry et rue Crépet à Lyon 7ème. La surface habitable prévisionnelle de cette opération
est de 1 577,20 m².
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Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.
Article 2 - Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :

PLAI

PLUS

692 867 euros

1 809 143 euros

Durée du
préfinancement :

24 mois

Index de
préfinancement :

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement :

-0,20%

Règlement des intérêts
de préfinancement :

Paiement en fin de préfinancement

Durée de la phase
d'amortissement :

+0,60%

35 ans

Périodicité des
échéances :

Annuelle

Index :

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

Taux d'intérêt :

-0,20%

+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:

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

Modalité de révision :

Double révisabilité (DR)

Taux de progressivité
de l'amortissement :

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.

Article 3 - La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par
lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Il est précisé que, si la durée de
préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant
cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12)
mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts
de la période.
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Article 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.
Article 5 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLM ICF Habitat Sud-Est
Méditerranée, est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 6 - M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de
la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est
Méditerranée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 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 SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée. Les frais
entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM ICF Habitat
Sud-Est Méditerranée.
Article 8 - La SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de
ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 23 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’adjoint délégué aux Finances
et à la Commande publique,
Signé
Richard BRUMM
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Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’association Tendance Presqu’île - My Presqu’île - pour la mise en œuvre
d’actions de management de centre-ville

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat
N° : 2020-395

Décisions
Objet : Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l'association Tendance Presqu'île - My Presqu'île
- pour la mise en œuvre d'actions de management de centre-ville
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, et de la délibération
n° 2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association «Tendance Presqu’île - My Presqu’île» ;
Décide
Article 1er – Sur la base d’un budget prévisionnel global de 277 327 euros, la Ville de Lyon s’engage à soutenir
financièrement l’association Tendance Presqu’île - My Presqu’île - par le versement d’une subvention d’un montant de
30 000 euros pour l’action suivante : Management de centre-ville en Presqu’île de Lyon.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de commerce et d’artisanat et
présente l’intérêt communal suivant : animation et promotion du commerce local.
L’association Tendance Presqu’île - My Presqu’île :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 491409512 00010
- est déclarée en préfecture sous le numéro W691064331
- a son siège situé à 13 rue du Griffon – 69001 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération du conseil d’administration.
Article 2 – La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
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Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce qui concerne le rendu-compte de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 30 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 - Article 6574 – Chapitre 65 - Fonction 94 - Ligne de crédit 51979 - Programme DEVELOMENT Opération DEVTER.
Article 7 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Tendance Presqu’île - My Presqu’île est
adoptée et sa signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 25 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Mise en ligne du 26 juin 2020
Attribution de 14 subventions de fonctionnement à des écoles de musique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : CEDA
Délégation Culture
Direction des Affaires Culturelles
N°: 330

Décision
Objet : Attribution de 14 subventions de fonctionnement à des écoles de musique
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, et de la délibération
n°2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
DECIDE

Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de 14 écoles de musique « Allegretto,
Centre de la Voix Rhône-Alpes, Ecole de Musique de Saint Rambert, Ecole de Musique du 7e, Ecole de Musique Guy
Candeloro, Ecole Lyonnaise des Cuivres, Ensemble Orchestral de Lyon 9 e/Ecole de Musique de Lyon 9e, Harmonie
Montchat Monplaisir, Institut Musical de Méthodes Actives de Lyon – IMMAL, Institut Musical Suzuki de Lyon – IMSL,
Léthé Musicale, RYMEA – Ecole d’Education Musicale Willems, Top Music, Union Musicale Lyon Guillotière – UMLG »
par le versement de subventions d’un montant total de 55 300 euros.
Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de politique culturelle dédiée à
l’enseignement artistique et présente l’intérêt communal en permettant à ces écoles de musique associatives, réparties
sur son territoire, d’offrir aux Lyonnais, jeunes et adultes, la possibilité de pratiquer tous types de disciplines musicales,
de l’apprentissage d’un instrument au travail vocal, au cours individuel aux pratiques collectives, dans toutes les
esthétiques, classique, jazz, musiques actuelles.
Nom des associations régies par
la loi du 1er juillet 1901
Allegretto

Centre de la Voix Rhône-Alpes

Références juridiques

Montant proposé

- a comme numéro SIRET 34023392300028 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 10/10/1986
sous le numéro W691058359 ;
- a son siège situé au 33 rue Bossuet 69006 Lyon;
- est représentée par sa présidente en exercice dûment
habilitée à l’effet des présentes par une délibération de
l’assemblée générale en date du 21/11/2018.

6 000 €

- a comme numéro SIRET 4241417100020 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 02/07/1999
sous le numéro W691061669;
- a son siège situé au 24 av Joannès Masset - Les
Passerelles 69009 Lyon ;

11 000 €
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Nom des associations régies par
la loi du 1er juillet 1901

Références juridiques
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Montant proposé

- est représentée par son président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par une délibération de
l’assemblée générale en date du 11/04/2019.

Ecole de Musique de St Rambert

- a comme numéro SIRET 35214712800032 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 05/06/1989
sous le numéro W691056326 ;
- a son siège situé au Maison des Associations 42 rue
des Drs Cordier 69009 Lyon;
- est représentée par sa présidente en exercice dûment
habilitée à l’effet des présentes par une délibération du
conseil d’administration en date du 05/07/2017.

5 500 €

Ecole de Musique du 7e

- a comme numéro SIRET 41817612900017 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 09/12/0983
sous le numéro W691060107 ;
- a son siège situé au 14, avenue Berthelot- Centre
Berthelot 69007 Lyon;
- est représentée par son président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par une délibération de
l’assemblée générale en date du 23/11/2019.

4 500 €

Ecole de Musique Guy Candeloro

- a comme numéro SIRET 41765572700010 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 29/07/1992
sous le numéro W691057899 ;
- a son siège situé au groupe scolaire J.Macé 1, place
général André 69008 Lyon;
- est représentée par son président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par une délibération de
l’assemblée générale en date du 28/05/2019.

3 500 €

Ecole Lyonnaise des Cuivres

- a comme numéro SIRET 51388825500025 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 08/07/2009
sous le numéro W691074365;
- a son siège situé à la maison des Associations - 28 rue
Denfert Rochereau 69004 Lyon;
- est représentée par son président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par une délibération de
l’assemblée générale en date du 30/11/2018.

4 500 €

Ensemble Orchestral de Lyon
9e/Ecole de Musique de Lyon 9e

- a comme numéro SIRET 42117884900012 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 05/08/1974
sous le numéro W691060305 ;
- a son siège situé au 6 rue du Chapeau Rouge 69009
Lyon ;
- est représentée par son président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par une délibération de
l’assemblée générale en date du 13/11/2019.

3 200 €

Harmonie Montchat Monplaisir

- a comme numéro SIRET 34051827300024 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 06/01/2009
sous le numéro W691093368 ;
- a son siège situé au espace Triolet -53 rue Richard
69003 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par une délibération de
l’assemblée générale en date du 14/01/2020.

2 000 €

Institut Musical de Méthodes
Actives de Lyon – IMMAL

- a comme numéro SIRET 30453822600016 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 06/06/1975
sous le numéro W691058879 ;
- a son siège situé au 8, rue du Plâtre 69001 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par une délibération du
conseil d’administration en date du 04/07/2018.
- a comme numéro SIRET 43397601600016 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 01/01/2000

4 100 €

Institut Musical Suzuki de Lyon –
IMSL

1 000 €
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Nom des associations régies par
la loi du 1er juillet 1901

Léthé Musicale

RYMEA – Ecole
Musicale Willems

d’Education

Références juridiques
sous le numéro W691051808 ;
- a son siège situé au 7 quai Lacassagne 69001 Lyon;
- est représentée par son président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes.
- a comme numéro SIRET 41461805000043 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 29/10/1996
sous le numéro W691059059;
- a son siège situé au 10 Impasse Pierre Baizet 69009
Lyon ;
- est représentée par son président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par une délibération du
conseil d’administration en date du 19/12/2018.
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Montant proposé

3 000 €

- a comme numéro SIRET 38314678400020 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 02/08/1991
sous le numéro W691068540 ;
- a son siège situé au 46 rue Bugeaud 69006 ;
- est représentée par son président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par une délibération du
conseil d’administration en date du 05/12/2019.

2 000 €

Top Music

- a comme numéro SIRET 35268732100021 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 10/09/1985
sous le numéro W691054793 ;
- a son siège situé au 6 bis passage Coste 69006 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par une délibération du
conseil d’administration en date du 18/11/2019.

2 500 €

Union Musicale Lyon Guillotière UMLG

- a comme numéro SIRET 77986902300050 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 04/04/2012
sous le numéro W691063952 ;
- a son siège situé au Espace des 4 Vents, 27-29 Rue
Garon Duret 69008 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par une délibération du
conseil d’administration en date du 30/11/2018.

2 500 €

Article 2 - Les subventions seront chacune versées en totalité suite à la notification de la présente décision.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
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La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 55 300 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 - Article 6574 - Fonction 311 - Ligne de crédit 66882 - Programme SOUTIENAC – Opération MUSIQUAC,
après transfert de 11 500 € de la ligne de crédit 47466, nature 6574, fonction 30, programme SOUTIENAC, opération
CASINOAC.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 25 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard Collomb
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Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP) : attribution de subventions de fonctionnement à quatre associations patrimoniales pour un montant total de 15 000 euros

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : PATRIMOINE
Délégation CULTURE
Direction des Affaires Culturelles
N°: 332

Décision
Objet : Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP) : attribution de subventions de fonctionnement à quatre associations
patrimoniales pour un montant total de 15 000 euros
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, et de la délibération
n°2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention d’application à passer entre la Ville de Lyon et l’association « Musée Urbain Tony Garnier » ;
Vu le projet d’avenant à passer entre la Ville de Lyon et l’association « Soierie Vivante » ;
DECIDE
Article 1er – La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de quatre associations
contribuant au rayonnement patrimonial et touristique de Lyon, par le versement de subventions d’un montant total de
15 000 euros, soit 11 500 € de subventions de fonctionnement général et 3 500 € correspondant à une subvention
affectée.
-

Il s’agit de soutenir financièrement la mise en œuvre des activités des associations présentées dans le tableau
ci-après, par le versement de subventions de fonctionnement général pour un montant total de 11 500 €.
Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de la politique culturelle et patrimoniale de la Ville de Lyon et
présente un intérêt communal, en permettant à ces associations patrimoniales, domiciliées sur le territoire de la
Ville et de poursuivre leurs activités de médiation en direction des publics et de participer, ainsi à l’animation et
au rayonnement du territoire de la Ville.
Nom des associations régies
par la loi du 1er juillet 1901
COMPAGNIE DU CHIEN JAUNE

Références juridiques
- a comme numéro
38779023100055 ;

SIRET

- est déclarée en Préfecture du
Rhône, le 06/02/1992 sous le
numéro 0691030770 ;
- a son siège situé au 7 rue Justin
Godart, Lyon 4ème ;
- est représentée par son
président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par
une délibération du 15 décembre

Montant proposé
3 500 €
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Nom des associations régies
par la loi du 1er juillet 1901

HISTORICAL-CITIES.ORG

Références juridiques
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Montant proposé

2017.
- a comme numéro
50013859900021 ;

SIRET

2 000 €

- est déclarée en Préfecture du
Rhône, le 28/02/2006 sous le
numéro W691063665 ;
- a son siège situé au 43 montée
Saint-Laurent, Lyon 5ème ;
- est représentée par son
président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par
une délibération du13 novembre
2016.
SOIERIE VIVANTE

- a comme numéro
40164675700021 ;

SIRET

6

000 €

- est déclarée en Préfecture du
Rhône, le 26/07/1994 sous le
numéro W691059992 ;
- a son siège situé au 21 rue
Richan, Lyon 4ème ;
- est représentée par son
président en exercice dûment
habilité à l’effet des présentes par
une délibération du 14 décembre
2016 ;
- Les rapports entre la Ville de
Lyon et l’association Soierie
Vivante sont régis par une
convention d’objectifs et de
moyens signée le 14 janvier 2015.

-

Par ailleurs, sur la base d’un budget prévisionnel global d’exposition de 177 000 €, la Ville de Lyon s’engage à
soutenir financièrement l’association « Musée Urbain Tony Garnier » par le versement d’une subvention d’un
montant de 3 500 € pour l’action suivante : exposition « Tony Garnier, l’air du temps » - communication.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle et patrimoniale de la Ville de Lyon et présente
un intérêt communal, en permettant à cette structure, domiciliée sur le territoire de la Ville, de poursuivre ses
actions de médiation auprès de tous les publics et notamment des plus jeunes, dans le cadre de l’exposition
« Tony Garnier, l’air du temps », étant rappelé que cette exposition, destinée à apporter une lecture nouvelle de
l’œuvre de l’architecte Tony Garnier, élément majeur du patrimoine de la Ville, a été fermée au public durant
plusieurs mois en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
L’association « Musée Urbain Tony Garnier » :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 39097112500013;
- est déclarée en préfecture le 19/06/1992, sous le numéro W691072035 ;
- a son siège situé au 4 rue des Serpollières, Lyon 8ème ;
- est représentée par son président en exercice dûment habilité à l’effet des présentes par une délibération du
conseil d’administration en date du 16 mai 2019.
Les rapports entre la Ville de Lyon et l’association Musée Urbain Tony Garnier sont régis par une convention
cadre signée le 25 septembre 2018.
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Article 2 - Les subventions seront chacune versées en totalité suite à la notification de la présente décision.
Article 3 - Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
le bilan et le compte de résultat certifiés,
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’assemblée générale.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;

-

absence de commencement d’exécution par l’association « Musée Urbain Tony Garnier » dans le délai défini de 6
mois ;

-

modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 15 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 - Article 6574 - Fonction 324 - Ligne de crédit 42695 - Programme PATRIMOIAC - Opération
SOUTPATR.
Article 7 - La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Musée Urbain Tony
Garnier » est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 8 - L’avenant susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’association « Soierie Vivante » est adopté et sa signature
est autorisée.
Article 9 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 25 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard Collomb
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Convention pour le versement de la subvention de fonctionnement général 2020 de l’association de gestion de la Villa
Gillet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Délégation Culture
Direction des Affaires Culturelles
N°: 482

Décision
Objet : Convention pour le versement de la subvention de fonctionnement général 2020 de l’association de gestion de la
Villa Gillet
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
Vu la délibération n°2020/5349 du 27 janvier 2020 approuvant la subvention à l’association Villa Gillet d’un montant de
221 000 € ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association de gestion de la Villa Gillet ;
DECIDE
Article 1er – La convention cadre susvisée entre la Ville de Lyon et l’association de gestion de la Villa Gillet pour l’année
2020 est approuvée et sa signature est autorisée. Elle a pour objet de définir l’objet, le montant, les conditions de
versement, de suivi et d’utilisation de la subvention attribuée au titre de l’année 2020 à l’association Villa Gillet.
Article 2 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 25 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard Collomb
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Mise en ligne du 29 juin 2020
Création d’un tarif unique pour les piscines municipales (Centre Nautiques Tony Bertrand, piscine Jean Mermoz, piscine
de La Duchère, piscine de Gerland, piscine éphémère du Vélodrome) applicables du 29 juin 2020 au 6 septembre 2020.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Délégation générale aux Affaires Sociales, aux Sports, à l’Education et à l’Enfance
Direction des Sports
N°2020-461

Décision
Objet : Création d’un tarif unique pour les piscines municipales (Centre Nautiques Tony Bertrand, piscine Jean Mermoz,
piscine de La Duchère, piscine de Gerland, piscine éphémère du Vélodrome) applicables du 29 juin 2020 au 6
septembre 2020.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que, sur le fondement du 2e de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « fixer, dans les limites
déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère
fiscal» ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier les tarifs publics des piscines municipales approuvés par délibération 2017/3530 du
18 décembre 2017, compte tenu des nouvelles modalités d’accès aux bassins fixées dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de COVID-19, notamment la limitation de la durée d’accès aux piscines durant des créneaux de 2h et la
limitation de la capacité d’accueil des piscines.
Considérant qu’il y a lieu également de modifier la durée des cartes d’abonnements permettant l’accès aux piscines et
patinoires municipales, compte tenu de leur fermeture intervenue dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID19.

DECIDE
Article 1er - Est autorisée la création d’un tarif unique pour les piscines municipales ouvertes du 2 juillet 2020 au 6
septembre 2020, à savoir le Centre Nautique Tony Bertrand, la piscine de Gerland, la piscine Jean Mermoz, la piscine de
la Duchère et la piscine éphémère du Vélodrome de la Tête d’or. Les tarifs jusqu’ici en vigueur sont remplacés par le tarif
unique qui suit :
Produit vendu
Entrée unitaire pour un accès limité à 2h
réservée aux résidents lyonnais et aux associations
locales lyonnaises d’éducation populaire ayant signé
une convention-cadre avec la Ville de Lyon

Tarif
2€

Article 2 - Ce tarif sera en vigueur du 29 juin 2020 au 6 septembre 2020.
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Article 3 – Les cartes d’abonnements permettant l’accès aux piscines et patinoires municipales, en cours de validité au
16 mars 2020, auront leur durée de validité prolongée de 6 mois. Il s’agit des droits d’entrées suivants :
Carte 10 entrées piscines et patinoires
Carte 10 locations de patins
Carte 25h CNTB
Carte 50h CNTB
Carte 10 entrées avec activité nautique encadrée

Article 3 – Les recettes correspondantes seront imputées aux articles 70631, 70632 fonction 413, programme SPEQUIP,
opération SPPPRF.
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB

-2-
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Mise en ligne du 30 juin 2020
Attribution de subventions à divers clubs sportifs dans le cadre du Dispositif Trait d’Union pour un montant total de 115
500 €– Approbation de conventions d’applications.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Délégation générale aux Affaires Sociales, aux Sports, à l’Education et à l’Enfance
Direction des Sports
N°2020-343

Décision
Objet : Attribution de subventions à divers clubs sportifs dans le cadre du Dispositif Trait d’Union pour un montant total
de 115 500 €– Approbation de conventions d’applications.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, et de la délibération
n°2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu les projets de convention à passer entre la Ville de Lyon et les associations listées ci-dessous ;

DECIDE
Article 1er – Sur la base des budgets prévisionnels globaux de chacun des projets et des investissements détaillés dans
le tableau ci-dessous, la Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement les associations par le versement de
subventions d’un montant total de 115 500 euros.
Ces subventions s’inscrivent dans le cadre du Dispositif Trait d’Union dont s’est dotée la Ville de Lyon en 2019 aux côtés
des clubs professionnels (OL Fondation, LDCL ASVEL, LOU Rugby) et qui vient soutenir les initiatives innovantes des
clubs sportifs du territoire sur les axes suivants : la santé, la mixité femmes/hommes, l’insertion / intégration des publics
fragiles ou en situation de handicap, l’adaptation des pratiques aux besoins des seniors, la formation des bénévoles et
des arbitres, les actions de nature à renforcer le lien social dans les quartiers, les actions éco-responsables, les actions
associant sport et culture.
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Association
(adresse, SIRET,
n° de déclaration
en Préfecture)

Budget
prévisionnel

Arbitrage

Part
Ville de Lyon

Part
Clubs
professionnels

14 807 €

3 000 €

3 000 €

0€

5 620 €

2 500 €

2 500 €

0€

Boule Ravat
Confluence – Poursuite du déploiement de la section
Projet n°1
Boule Santé suivant les prescriptions de

5 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

Boule Ravat
Confluence – Développement de cours d'initiation et
Projet n°2
de perfectionnement destinés à un

5 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

9 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

20 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

Formation de 12 juges de niveau 1 à 4
en gymnastique.

5 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

Organisation de sorties culturelles
(théâtres, musées, etc.) et d'ateliers
photos, peinture, pour les jeunes
adhérents (5-18 ans) dès que les
conditions sanitaires le permettront.

6 900 €

3 000 €

3 000 €

0€

8 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

Projet

Aviron Union
Développement de la section Aviron
Nautique
Santé avec la mise en place de séances
Lyon

1

7 rue Major Martin
3514861050001
W69066316

Lalouma

78 Montée de la
Grande Côte
41375821000038
W691064654

2

3923

15 quai Rambaud
40223390200038
691070453

15 quai Rambaud
40223390200038
691070453

découverte gratuites AviFit et Aviron
Indoor.

Déplacement en 2021 à Vitry-sur-Seine
des adhérentes les plus expérimentées
de la section Double Dutch pour un
stage "Jump, Gym and Danse" et pour
un contest, organisés et animés par la
Fédération Française de Double Dutch.

la FFSB dans ce domaine.

public féminin.

Organisation aux vacances de la
Fort en Sport Toussaint d'un stage éducatif et sportif
2 place de Francfort de 2 jours pour les personnes qui ont
75279255600017 suivi le programme de remise en forme
W691081261
annuel. Au programme : kayak,
accrobranche, randonnées, etc.

Urban Arts
Academy

Organisation lors des prochaines
vacances de la Toussaint de 6 stages
2 place de Francfort d'arts urbains (graff, slam, danses,
82117964400014 beatbox, etc.).
W691090587

3

Patronage
Laïque
Scolaire
Montchat

35 rue Jeanne d'Arc
77986732400013
W691083109

Boxing Lyon
United

49 rue du lac
75333917500014
W691080659

Lyon
Création d'une section Gym Santé au
Montchat GR sein du club, à destination des adultes,
53 rue Charles
Richard
43917369100031
W691063770

une section à l'intérieur de laquelle
plusieurs programmes spécifiques aux
typologies de publics seront proposés.
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Accompagnement d'un groupe de

Football Club jeunes âgés de 13 ans issus du club, du
CroixCentre Social ou encore de l'école de
Roussien
rugby XR 15, mineurs isolés pour

57 rue Henri Gorjus
43910402700016
W691061162

4

6 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

5 300 €

2 500 €

2 500 €

0€

44 000 €

5 000 €

5 000 €

0€

5 500 €

2 500 €

2 500 €

0€

38 000 €

5 000 €

2 500 €

2 500 €
OL Fondation

12 500 €

4 000 €

4 000 €

0€

Organisation d'un week-end
d'intégration avec tous les jeunes
adhérents du club, si les conditions
sanitaires le permettent. Ce temps
pourra également être différé au mois
de décembre, en fonction de
l’évolution de la pandémie.

15 000 €

5 000 €

2 500 €

2 500 €
LOU Rugby

Organisation d'un stage Taekwondo,
Intégration et Citoyenneté consacré à
la pratique du Taekwondo les matins et
à des ateliers autour du Vivre ensemble
les après-midis. Ce stage aura lieu à la
fin du mois d’août 2020 ou, si les
conditions sanitaires ne le permettent
pas encore, aux prochaines vacances de
la Toussaint.

10 200 €

2 500 €

2 500 €

0€

certains. Organisation d'un week-end
d’intégration à Hauteville (01) les 19 et
20 septembre prochains.

Jeunes
Sapeurs
Pompiers
Lyon CroixRousse

Accueil d'un groupe de jeunes du 4e
arrondissement pour une journée de
découvertes et d'initiation aux
pratiques des JSP. Initiation aux
120 rue Philippe de Premiers Secours. Organisation d'un
week-end de cohésion.
Lassalle
88319706300018
W691094221

OFFISA 4

133 boulevard de la
Croix-Rousse
82968475200019
W691086580

Organisation de la 5e édition de
Cerisaie en Sport. Initialement prévu le
27 juin 2020, cet évènement sera
proposé à l'automne aux Lyonnais, si
les conditions sanitaires le permettent.
Création d'une section Athlétisme au

Groupe Courir sein du club, labellisée FFA.
à Lyon
Coexisteront la section Loisir et cette
65 rue Benoist
Mary
82475192900020
W691088753

Ménival FC

21 avenue
Eisenhower
43294967500016
W691074962

5

nouvelle section Compétition. 2
entraîneurs seront formés pour
l'animer. Elle sera ouverte aux 526
adhérents, sans niveau prérequis.

Recrutement et formation d'une
vingtaine de bénévoles arbitres et des
éducateurs.
Développement du football féminin
avec le recrutement de 50 joueuses.

Beaumarchais
Basket Lyon Accueil spécifique d'enfants et
souffrant d'obésité, déjà
Métropole adolescents
suivis par des structures adaptées ou
60 avenue
Eisenhower
30871894900016
W691055863

Club
Omnisport
Lyon Rugy

14 rue Mère
Elisabeth Rivet
81859166100017
W691089747

ADB Académie
Grand Lyon

71 bis avenue du
Point du Jour
8042096170013
W691085117

identifiés par les médecins et
infirmières scolaires.
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Trail Runner
Foundation

14 bis rue de
Tourvielle
81125340000022
W643006252
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Organisation du 1er "Trail Utile" à Lyon
5 au 4e trimestre 2020. 2 objectifs :
nettoyer les parcours et trier les
déchets à l'arrivée. Cet évènement est
également l'occasion de collecter des
dons en faveur d'une association qui
œuvre pour l'environnement.

12 700 €

4 000 €

4 000 €

0€

10 000 €

4 000 €

4 000 €

0€

6 000 €

3 000 €

3 000 €

0€

13 000 €

3 000 €

3 000 €

0€

33 820 €

5 000 €

2 500 €

2 500 €
LOU Rugby

8 300 €

2 500 €

2 500 €

0€

Poursuite du développement de la
section handisport.

18 500 €

4 000 €

4 000 €

0€

Actions de promotion du sport en
famille, pour la petite enfance, les
personnes en situation de handicap, les
scolaires, les femmes et les séniors.

80 840 €

5 000 €

0€

5 000 €
LOU Rugby

Développement d’événements liés au
Sport Santé ciblés sur un public mixte,
fragile ou en situation de handicap, des
plus jeunes aux plus anciens. L'accent
sera mis sur la prise en charge des
publics souffrant d'autisme, d'obésité,
etc.

9 293 €

3 000 €

0€

3 000 €
OL Fondation

Dojo Anshin Financement des déplacements en
Arts Martiaux compétition des jeunes adhérents qui
111 rue Joliot Curie
53294004600016
W691078827

n'en ont pas les moyens (hébergement,
location de minibus, restauration, etc.).

FC Point du
Jour

Achat d'un minibus pour les
déplacements des catégories
Animation du club (enfants âgés de 6 à
13 ans).
[Subvention d'investissement]

67 rue Locard

51157378400010
W691051674

3925

Organisation des championnats de

Tandem Club France Handisport et Valides au
Rhodanien Vélodrome du Parc de la Tête d'Or les
33 rue Bossuet
43427432000028
W691084434

6

Eveil de Lyon
section
Football
Américain
150 rue Vauban
42264165400021
W691057921

12 et 13 septembre 2020. Mise en place
d'ateliers de sensibilisation au
handicap visuel pendant la
manifestation.
Mise en place d'actions pour faciliter
l'accès des femmes au football
américain en limitant les frais
d'inscription, par la prise en charge de
l'achat de leur matériel et des
déplacements en compétition.

Lyon ESBE GV Organisation de 9 journées (5h par
jour) autour de la Marche Nordique,
Tête d’Or
39 rue Lieutenant
Colonel Prévost
79869809800018
W691084459

Lyon
Athlétisme

75 allée Pierre de
Coubertin
50039504100022
W691068246

7

Tennis de
Table de
Gerland

405 avenue Jaurès
44130551300018
W691061096

ALGM Pôle
Santé

64 rue Victor
Lagrange
3930443260004
W691066206

associée à une activité culturelle, de
prévention Santé ou encore à une
activité sportive complémentaire, avec
une pause pique-nique.
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ALGM section
Basket
64 rue Victor
Lagrange
3930443260004
W691066206

Mise en place de 10 créneaux
d'entrainements et de compétitions de
Basket 3x3 sur le terrain extérieur du
collège Gabriel Rosset, à destination
des jeunes de la Cité Jardin et des
alentours (garçons et filles de 10-25
ans). Un projet d'inclusion sociale de
réfugiés, demandeurs d'asile et
mineurs isolés s'y ajoute.

Football
Ecologie
France

Formation des licenciés, salariés et
bénévoles du FC Lyon aux enjeux de
l'écologie et à la mise en œuvre
11A rue Professeur
d'actions concrètes dans leur pratique
René Guillet
87776050400010 quotidienne du football.

16 avril au 7 juillet 2020

58 300 €

3 000 €

3 000 €

0€

29 382 €

3 000 €

3 000 €

0€

65 500 €

5 000 €

0€

5 000 €
OL Fondation

6 000 €

3 000 €

3 000 €

0€

12 500 €

4 000 €

4 000 €

0€

10 000 €

5 000 €

5 000 €

0€

7 000 €

3 000 €

3 000 €

0€

W691100730

FC Lyon

196 avenue Santy
41989078500019
W691060343

Formation du staff du club aux gestes
de premiers secours. Accompagnement
de jeunes autour de leur orientation
professionnelle avec la création d'un
Forum de l'Orientation et de l'Emploi.
Développement d'actions culturelles.
Formation d'un jeune adhérent du club

Tennis Lyon 8 pour obtenir le Certificat de
8

9 rue Professeur
Joseph Nicolas
79761194400019
W691083969

Sport
Education
Loisir du
Grand Trou
Basket Ball

95 rue Croix Barret
52834321300013
W691063263

Qualification Professionnelle Éducateur
Tennis.
Actions en direction des habitants du
quartier Mermoz.

Création d'une section féminine qui
irait des U13 aux U20. Développement
de l'école Mini-Basket. Développement
de l'activité Basket Santé et formation
d'un encadrant pour piloter le projet.

Convention Développement de l’activité santé
Gymnique de Juvagym pour les plus de 65 ans.
Développement de l’activité Lombal
Lyon
13 avenue Viviani
32097568300030
W691073655

9

La Gauloise
de Vaise

108 rue Audry
43835416900015
W691090486

gym pour les personnes souffrant du
dos ou en prévention. Formation de 3
coaches Santé.

Développement de l'activité Sport
Santé avec la mise en place d'un plan
de communication pour faire connaître
cette activité auprès des professionnels
de santé prescripteurs d'activité
physique.
Des séances d'initiation à
l'haltérophilie seront organisées ainsi
que des conférences, en partenariat
avec la Fédération Française
d'Haltérophilie-Musculation.
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Rink-Hockey
Club

14 bis rue de la
Corderie

42401841400021
W691080755

Amicale
Laïque
Voltaire

190 avenue Buyer
7799327630001
W69389003
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Poursuite de l'opération "Hors les Murs
le Rink" dans le quartier de La Duchère
pour faire connaître la discipline et de
l'opération "Le RINK, Hockey pour
tous" où parents et enfants sont invités
à pratiquer cette discipline ensemble
les samedis.

20 000 €

5 000 €

5 000 €

0€

Atelier hebdomadaire autour de
l'Aquaphobie

8 500 €

3 000 €

3 000 €

0€

12 500 €

3 500 €

3 500 €

0€

13 250 €

2 500 €

2 500 €

0€

13 210 €

3 000 €

3 000 €

0€

18 000 €

4 000 €

4 000 €

0€

48 000 €

3 000 €

3 000 €

0€

TOTAUX

115 500 €

20 500 €

Union
Sportive des Actions de promotion du club en faveur
Cheminots de des publics éloignés issus du quartier
Vaise
environnant.
23 rue Jean Zay
43920439700012

Organisation d’un échange socioculturel avec le club de Rocky
MARCIANO situé dans la région de
244 avenue du
Réggio en Calabre durant 4 jours fin
Plateau
45347506000026 septembre si les mesures sanitaires
W69061299
prises en France comme en Italie le
permettent.
Action Basket Opération de mise en lien entre les
élèves de 4e (en 3e en décembre
Citoyen
8 avenue Allende – l'année scolaire suivante) et des
entreprises pour un accueil en stage via
Villeurbanne
l'organisation de tournois de basket
5003083250007
3x3 où salariés et collégiens se
W691067457
rencontrent.

Lyon Boxe

Hors
Lyon

Canoë Kayak Acquisition d'une flotte de 10 kayaks
Lyon Oullins adaptés à une pratique douce dans le
La Mulatière cadre du programme Sport Santé du
6 place Général
Leclerc – La
Mulâtière
34100257400018
W691068878

Cercle de
l’Aviron de
Lyon

12 quai
Clémenceau
77967246800013
W691000757

club. Ce programme est destiné aux
personnes en situation de handicap et
aux séniors.
[Subvention d'investissement]
Préparation des pratiquantes Aviron
Santé à la Charles River Regatta de
Boston - la course d'aviron la plus
prestigieuse du monde - qui se
déroulera en octobre 2021, aux côtés
de rameurs de haut niveau.

Les associations citées ci-dessus sont régies par la loi du 1 er juillet 1901 et sont représentées par leurs présidents ou
présidentes en exercice dûment habilités par une délibération de leur Conseil d’Administration.
Article 2 - Les subventions de fonctionnement seront versées en totalité suite à la notification de la présente décision. Et
les subventions d’investissement seront versées au vu des factures acquitées.
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Article 3 – Les bénéficiaires peuvent être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon
peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à
des vérifications sur pièce et sur place.
De plus, les bénéficiaires s’engagent à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 – Les bénéficiaires doivent faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et,
notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 – En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la Ville de Lyon pourra
résilier la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon
pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai d’un an ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 – La dépense correspondante, d’un montant total de 115 500 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget
de l’exercice 2020 et suivant - ligne de crédit 100514, article 6574, fonction 40, programme SPCLUBS, opération
TRAITDU à hauteur de 108 500 € et ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme SPCLUBS, opération
60046571 à hauteur de 7 000 €.
Article 7 – Les conventions susvisées, établie entre la Ville de Lyon et les associations ci-dessus listées sont adoptées et
leur signature respective est autorisée.
Article 8 – M. le Directeur Général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
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Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention d’équipement de 15 000 € à l’association Aviron Union Nautique Lyon pour l’achat de
bateaux

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Délégation générale aux Affaires Sociales, aux Sports, à l’Education et à l’Enfance
Direction des Sports
N°2020-390

Décision

Objet : Attribution d’une subvention d’équipement de 15 000 € à l’association Aviron Union Nautique Lyon pour l’achat de
bateaux
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, et de la délibération
n°2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association Aviron Union Nautique de Lyon ;

DECIDE
Article 1er – Sur la base d’un budget global de l’investissement de 31 957 euros, la Ville de Lyon s’engage à soutenir
financièrement l’association Aviron Union Nautique de Lyon par le versement d’une subvention d’un montant de 15 000
euros pour la réalisation de l’investissement suivant : 2 skiffs Fillipi porteur 75-85 kg aile aluminium, jeux de 4 portants de
couple et 9 paires de pelles de couple.
L’association Aviron Union Nautique de Lyon :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET le 351 486 105 000 51 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 28 décembre 2012, sous le numéro W691066316 ;
- a son siège situé à 7 rue Major Martin à Lyon 1er ;
- est représentée par son président, Monsieur Franck Solforosi, en exercice dûment habilité à l’effet des présentes par
une délibération du conseil d’administration en date du 10 février 2019.
Article 2 – La subvention sera versée en totalité au vu des factures acquittées.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
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Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la Ville de Lyon pourra
résilier la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon
pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de [à compléter] ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 15 000 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 et suivants - Article 20421 - Fonction 40 - Ligne de crédit 77242 - Programme SPCLUBS - Opération
60046571.
Article 7 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Aviron Union Nautique de Lyon est
adoptée et sa signature est autorisée.
Article 8 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution de subventions de fonctionnement général aux Offices des Sports d’arrondissement (OFFISA)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Délégation générale aux Affaires Sociales, aux Sports, à l’Education et à l’Enfance
Direction des Sports
N°2020-393

Décisions
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement général aux Offices des Sports d’arrondissement (OFFISA)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil Municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, et de la délibération
n°2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;

DECIDE
Article 1er – La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement chaque Office des Sports d’Arrondissement listés dans
le tableau ci-dessous par le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 000 euros, soit un
montant total de 16 000 euros.
La Mairie du 2e arrondissement ne dispose pas d’OFFISA.

Arrdt

1er

Nom, adresse et
SIRET de
l'association
Office des Sports
du 1er
arrondissement
2 place Sathonay –
69001 LYON

Montant
subvention
2020
en euros

Convention

Nature/Fonction/LC/Programme/Opération
/Code service

2 000

NON

6574-40-42015-SPCLUBS-SPAMAT-39120

2 000

NON

6574-40-42015-SPCLUBS-SPAMAT-39120

537 388 035 000 17

3e

Office des Sports
du 3e
arrondissement
215 rue Duguesclin
– 69003 LYON
484 925 045 000 11
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Office des Sports
du 4e
arrondissement
133 boulevard de la
Croix-Rousse –
69004 LYON

3933

2 000

NON

6574-40-42015-SPCLUBS-SPAMAT-39120

2 000

NON

6574-40-42015-SPCLUBS-SPAMAT-39120

2 000

NON

6574-40-42015-SPCLUBS-SPAMAT-39120

2 000

NON

6574-40-42015-SPCLUBS-SPAMAT-39120

2 000

NON

6574-40-42015-SPCLUBS-SPAMAT-39120

2 000

NON

6574-40-42015-SPCLUBS-SPAMAT-39120

829 684 752 000 19

5e

Office des Sports
du 5e
arrondissement
14 rue du Docteur
Edmond Locart –
69005 LYON
524 560 745 000 19

6e

7e

Office des Sports
du 6e
arrondissement
33 rue Bossuet –
69006 LYON
Office des Sports
du 7e
arrondissement
16 place Jean Macé
– 69007 LYON
439 860 438 000 35

8e

Office des Sports
du 8e
arrondissement
12 avenue Jean
Mermoz – 69008
LYON
537 929 598 000 10

9e

Office des Sport du
9e arrondissement
6 place du Marché –
69009 LYON
798 787 834 000 18

Les associations citées ci-dessus sont régies par la loi du 1 er juillet 1901 et sont représentées par leurs présidents ou
présidentes en exercice dûment habilités à l’effet des présentes par une délibération de leur conseil d’administrations.
Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de développement de la pratique
sportive, de loisir ou de compétition, au sein des arrondissements de la Ville.
Les Offices des Sports d’Arrondissement présentent l’intérêt communal suivant : composés de l’Adjoint d’arrondissement
chargé des Sports, de représentants bénévoles des associations sportives de l’arrondissement, de membres de l’Office
des Sports de Lyon, et plus généralement de personnes qui se distinguent par leurs compétences dans le domaine du
sport, ils sont des atouts essentiels pour la gestion municipale du soutien aux clubs sportifs.
Article 2 – Les subventions seront versées en totalité suite à la notification de la présente décision.
Article 3 – Les bénéficiaires peuvent être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon
peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à
des vérifications sur pièce et sur place.
De plus, les bénéficiaires s’engagent à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 – Les bénéficiaires doivent faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et,
notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
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Article 5 – En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la Ville de Lyon pourra
résilier la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon
pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai d’une année ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 – La dépense correspondante, d’un montant de 16 000 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 - Article 6574 - Fonction 40 - Ligne de crédit 42015 - Programme SPCLUBS - Opération SPAMAT.
Article 7 – M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de fonctionnement pour un montant de 30 000 euros à l’association « EbulliScience® »,
domiciliée 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 VAULX EN VELIN - Approbation et autorisation de signature de la
convention d’application afférente

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance
Direction du Développement Territorial
N° : 2020-454

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 30 000 euros à l'association
« EbulliScience® », domiciliée 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 VAULX EN VELIN - Approbation et
autorisation de signature de la convention d'application afférente
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations
d’attributions accordées au Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des
dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la
dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et de la
délibération n°2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des
associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association « EbulliScience® » ;

Décide
Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de l’association
« EbulliScience® » par le versement d’une subvention d’un montant de 30 000 euros. Cette subvention
s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière éducative et à la cohésion sociale des
territoires, en s’inscrivant dans les objectifs spécifiques aux dispositifs contractuels qui engagent la Ville
de Lyon :
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le Projet éducatif de territoire de Lyon qui couvre l’ensemble des actions éducatives auprès des enfants
et adolescents de 2 à 16 ans comme défini par la loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école n° 2013-595 du 8 juillet 2013.
la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise, qui
constitue le cadre d’intervention pour les quartiers de la géographie prioritaire de la politique de la ville

Ebulliscience® est une association qui a pour objectif de contribuer au développement de la culture
scientifique et technique pour tout public.
Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, les phénomènes de décrochage scolaire se sont
fortement amplifiés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et la continuité éducative n’a
pu être assurée pour de nombreux enfants notamment ceux dont les familles n’étaient pas équipées en
matériel informatique.
L’association « EbulliScience® » propose de contribuer aux actions que la Ville mettra en œuvre durant la
période d’été prochain au moyen d’un projet d’animation éducative en direction des enfants en difficultés
scolaires.
L’association « EbulliScience® » :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET41985144900019;
- est déclarée en préfecture du Rhône, le15 août 1998 sous le numéro WO691060371 ;
- a son siège situé à 12, rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx en Velin ;
- est représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération du conseil
d’administration en date du 16 mai 2017
Article 2 -



Un acompte de 50 % peut être versé suite à la notification de la présente décision ;



Le solde de la subvention sera versé au plus tôt un mois après la transmission par l’association
d’une demande de versement du solde.

Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de
fichier dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 3 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.
Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 30 000 euros, sera prélevée sur les crédits
inscrits au budget de l’exercice 2020 – Article 6574 – Fonction 522 - Ligne de crédit 41944, après
transfert du même montant depuis la ligne de crédit 72988 – Article 6574 – Fonction 213.
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Article 7 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « EbulliScience® » est
adoptée et sa signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution de subventions de fonctionnement général à 8 maisons de l’enfance et à l’association «Entraide Pierre Valdo»
au titre de l’année 2020 pour un montant total de 625 593 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON

Ref : Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance
Direction du Développement Territorial
N° : 2020-455

Décisions
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement général à 8 maisons de l'enfance et à l'association
"Entraide Pierre Valdo" au titre de l'année 2020 pour un montant total de 625 593 euros - Approbation et
autorisation de signature des conventions d'application avec chacune des associations
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations
d’attributions accordées au Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des
dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la
dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et de la
délibération n°2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des
associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et les associations listées ci-dessous

Décide
Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités des associations listées
ci-dessous par le versement d’une subvention d’un montant total de 625 593 euros. Ces subventions
s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de soutien à la vie associative
locale et présente l’intérêt communal suivant : promotion et développement d’activités socio-éducatives
pour les enfants et leurs familles :
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arrdt

Associations
Adresse
SIRET

Maison de l'Enfance de Lyon
3ème Est
274 rue Paul Bert
3ème
69003 LYON
32288409900043
Association de gestion
de la Maison de l'Enfance
et de la Jeunesse de la
Croix-Rousse
4ème
9 rue Dumont d’Urville
69004 LYON
33022928700017
Maison de l'Enfance de
Ménival
60 rue Joliot Curie
5ème
69005 LYON
78824524900016

Maison de l'Enfance du
6ème
34 rue Waldeck Rousseau
6ème
69006 LYON
31845579700015
Association de gestion de la
Maison de l'Enfance du
7ème arrondissement
7ème 2 rue du Repos
69007 LYON
34049053100027
Maison de l'Enfance de
Monplaisir
3 rue du 1er Film
8ème
69008 LYON
32314097000019

Maison de l'Enfance de la
Duchère
105 rue Jean Fournier
9ème
69009 LYON
30137456700024
Maison de l'Enfance Robert
Wolville de Lyon 9ème Saint Rambert
9ème 91 montée des Balmes
69009 LYON
78826359800039
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Projet associatif
Les maisons de l’enfance œuvrent
principalement à la promotion et au
développement d’activités socioéducatives
pour les enfants de Lyon et leurs familles.
Elles conduisent des projets associatifs
répondant aux besoins de leur territoire
d’implantation et ancrés dans un réseau
partenarial local.
Les maisons de l’enfance œuvrent
principalement à la promotion et au
développement d’activités socioéducatives
pour les enfants de Lyon et leurs familles.
Elles conduisent des projets associatifs
répondant aux besoins de leur territoire
d’implantation et ancrés dans un réseau
partenarial local.
Les maisons de l’enfance œuvrent
principalement à la promotion et au
développement d’activités socioéducatives
pour les enfants de Lyon et leurs familles.
Elles conduisent des projets associatifs
répondant aux besoins de leur territoire
d’implantation et ancrés dans un réseau
partenarial local.
Les maisons de l’enfance œuvrent
principalement à la promotion et au
développement d’activités socioéducatives
pour les enfants de Lyon et leurs familles.
Elles conduisent des projets associatifs
répondant aux besoins de leur territoire
d’implantation et ancrés dans un réseau
partenarial local.
Les maisons de l’enfance œuvrent
principalement à la promotion et au
développement d’activités socioéducatives
pour les enfants de Lyon et leurs familles.
Elles conduisent des projets associatifs
répondant aux besoins de leur territoire
d’implantation et ancrés dans un réseau
partenarial local.
Les maisons de l’enfance œuvrent
principalement à la promotion et au
développement d’activités socioéducatives
pour les enfants de Lyon et leurs familles.
Elles conduisent des projets associatifs
répondant aux besoins de leur territoire
d’implantation et ancrés dans un réseau
partenarial local.
Les maisons de l’enfance œuvrent
principalement à la promotion et au
développement d’activités socioéducatives
pour les enfants de Lyon et leurs familles.
Elles conduisent des projets associatifs
répondant aux besoins de leur territoire
d’implantation et ancrés dans un réseau
partenarial local.
Les maisons de l’enfance œuvrent
principalement à la promotion et au
développement d’activités socioéducatives
pour les enfants de Lyon et leurs familles.
Elles conduisent des projets associatifs
répondant aux besoins de leur territoire
d’implantation et ancrés dans un réseau
partenarial local.

Montant
2ème tranche
2020

42 030 €

86 819 €

30 370 €

89 120 €

79 273 €

117 322 €

51 060 €

65 089 €

3939

Convention

Imputation :
naturefonction-LCOpérationcode service

oui

6574
421
41942
VAME
22960

oui

6574
421
41942
VAME
22960

oui

6574
421
41942
VAME
22960

oui

6574
421
41942
VAME
22960

oui

6574
421
41942
VAME
22960

oui

6574
421
41942
VAME
22960

oui

6574
421
41942
VAME
22960

oui

6574
421
41942
VAME
22960
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Associations
Adresse
SIRET

arrdt

Entraide Pierre Valdo
8 rue Belissen
5ème 69005 LYON
43980837900176

TOTAL

Projet associatif
Les maisons de l’enfance œuvrent
principalement à la promotion et au
développement d’activités socioéducatives
pour les enfants de Lyon et leurs familles.
Elles conduisent des projets associatifs
répondant aux besoins de leur territoire
d’implantation et ancrés dans un réseau
partenarial local.

Montant
2ème tranche
2020

64 510 €

16 avril au 7 juillet 2020

Convention

Imputation :
naturefonction-LCOpérationcode service

oui

6574
421
41942
VAME
22960

625 593 €

Les associations citées ci-dessus sont régies par la loi du 1er juillet 1901 et sont représentées par leurs
présidents ou présidentes en exercice dûment habilités à l’effet des présentes par une délibération de leur
conseil d’administration.
Article 2 –



Les subventions seront versées en totalité suite à la notification de la présente décision et après
signature des conventions.

Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de
fichier dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 3 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.
Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 625 593 euros, sera prélevée sur les crédits
inscrits au budget de l’exercice 2020 - Article 6574 – Fonction 421 - Ligne de crédit 41942, après
transfert de 186 915 euros depuis la ligne de crédit 72988 - Article 6574 - fonction 213.
Article 7 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations ci-dessus listées
sont adoptées et leur signature est autorisée.
-3-
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Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution de subventions de fonctionnement général à diverses associations d’éducation populaire, à 13 associations
gestionnaires de centres sociaux à Lyon ainsi qu’à l’Arche de Noé et à 11 MJC de Lyon et à l’association «Com’Expression» au titre de l’année 2020 pour un montant total de 3 943 059 euros - Approbation et autorisation de signature des
conventions d’application avec chacune des associations

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON

Ref : Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance
Direction du Développement Territorial
N° : 2020-456

Décisions
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement général à diverses associations d'éducation
populaire, à 13 associations gestionnaires de centres sociaux à Lyon ainsi qu'à l'Arche de Noé et à 11 MJC
de Lyon et à l'association "Com'Expression" au titre de l'année 2020 pour un montant total de 3 943 059
euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d'application avec chacune des
associations
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations
d’attributions accordées au Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des
dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la
dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et de la
délibération n°2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des
associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et les associations listées ci-dessous
Décide
Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités des associations listées
ci-dessous par le versement d’une subvention d’un montant total de 3 943 059 euros. Ces subventions
s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de soutien à la vie associative
locale et présente l’intérêt communal suivant : améliorer la vie quotidienne des habitants, offrir des
activités périscolaires et proposer diverses animations :
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Associations
adresse
SIRET

Pôle 9 MJC-Centre Social
4, rue Sylvain Simondan
69009 Lyon
84387231800012

Léo Lagrange – centre est
66, cours Tolstoï
69100 Villeurbanne
32368669100052

1er

Ka Fête ô Mômes
53, montée de la Grande
Côte
69001 Lyon
50025359600026

Projet associatif

L’association « Pôle 9 MJC - Centre
social » née de la fusion de l’association
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
de Saint-Rambert et l’association de
gestion du centre social de Saint-Rambert,
sises 4, rue Sylvain Simondan à Lyon
(9ème arrondissement) a pour projet de
répondre à la fois aux missions et objectifs
d’éducation populaire et de
développement social local précédemment
poursuivis tant par la MJC que par le
centre social de Saint-Rambert
Association d’Education Populaire créée
en 1950 et reconnue d’utilité publique, la
Fédération Léo Lagrange intervient dans
les champs de la petite enfance, de
l’enfance, de l’animation et de la formation
professionnelle.
Plus particulièrement engagée au service
de l’enfance, chaque structure Léo
Lagrange vise à favoriser un temps libre
éducatif, ludique et démocratique pour que
les enfants grandissent en étant acteurs
de leur temps de loisir. La construction de
l’esprit critique, le développement de la
citoyenneté, l’apprentissage du vivreensemble et la valorisation de l’individu
sont l’ossature d’une pédagogie de la
découverte.
Accompagner les familles au quotidien et
dans la durée, être un lieu de ressources
pour les familles d'un territoire et renforcer
les liens entre les parents et les enfants.

sous Total

1er

Centre Social Quartier
Vitalité
7 rue St Polycarpe
69001 LYON

Association pour l'animation
et la gestion des centres
sociaux de la Croix Rousse Grand' Côte
27 rue Pernon
69004 LYON
77987693700011

3ème

179 700 €

449 932 €

28 832 €

Convention

imputation:
nature-fonctionLC-Opérationcode service

oui

6574
025
99411
AVAL
22960

oui

6574
025
99411
AVAL
22960

oui

6574
025
99411
AVAL
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

658 464 €

44163119900011

1er

Montant
2ème tranche
2020

3943

Association pour la gestion
du centre social Bonnefoi
5 rue Bonnefoi
69003 LYON
45037841900029

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.
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.
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.

126 814 €

70 322 €

60 833 €
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Associations
adresse
SIRET
Association pour l'animation
et la gestion des centres
sociaux de la Croix Rousse Pernon
27 rue Pernon
69004 LYON
77987693700011

5ème

Association pour la gestion
du centre social de SaintJust
31 rue des Farges
69005 LYON
77988294300011

5ème

Association socio-culturelle
du Point du Jour
10 impasse Secret
69005 LYON
78824486100027

5ème 9ème

Association du centre social
de Champvert
204 avenue B. Buyer
69009 LYON
77993246600021

7ème

Association pour la gestion
du centre social et
socioculturel de Gerland
1 rue Jacques Monod
69007 LYON
77991786300044

8ème

Association pour la gestion
du centre social des ÉtatsUnis
73 rue Jean Sarrazin
69008 LYON
77992665800013

8ème

Association pour la gestion
du centre social des ÉtatsUnis - Langlet-Santy
Monplaisir La Plaine
73 rue Jean Sarrazin
69008 LYON
77992665800013

Projet associatif
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

Montant
2ème tranche
2020

130 077 €

110 010 €

45 884 €

127 484 €

124 065 €

206 310 €

50 705 €

16 avril au 7 juillet 2020

Convention

imputation:
nature-fonctionLC-Opérationcode service

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960
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Associations
adresse
SIRET

Association pour la gestion
du centre social du quartier
Laënnec
63 avenue Laennec
69008 LYON
77992631000011

8ème

Centre social Mermoz
1 rue Joseph Challier
69008 LYON
77992666600016

9ème

Association de gestion du
centre social et culturel
Pierrette Augier Lyon-Vaise
9 rue Roquette
69009 LYON
77993294600048

9ème

Centre social Duchère
Plateau René Maugius
235 avenue du Plateau
69009 LYON
77993299500037

9ème

Association du centre social
de la Sauvegarde
26 avenue Rosa Parks
69009 LYON
31650063600014

3ème

Arche de Noé - Fondation
Armée du Salut
3 rue Félissent
69007 LYON
43196860100267

TOTAL

Projet associatif

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.
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.
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.
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.
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.
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.

Montant
2ème tranche
2020

211 609 €

188 636 €

106 538 €

76 962 €

93 926 €

71 070 €

3945

Convention

imputation:
nature-fonctionLC-Opérationcode service

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

1 801 245 €
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Associations
adresse
SIRET

Projet associatif

2ème

De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
Maison des jeunes et de la
les générations, tout en restant attentives
culture Presqu'île Confluence aux besoins des plus fragiles. En
28, quai Rambaud
proposant une offre de services innovante
69002 LYON
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
77984784700042
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.

3ème

De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.

3ème

Maison pour tous Salle des
Rancy
249 rue Vendôme
69003 LYONMaison pour
tous Salle des Rancy
249 rue Vendôme
69003 LYON

Maison des jeunes et de la
culture Montchat
Espace Elsa Triolet Montchat
53 rue Charles Richard
69003 LYON
77985704400027

5ème

Maison des jeunes et de la
culture
de Ménival
29 rue de Ménival
69005 LYON
77988431100019

5ème

Maison des jeunes et de la
culture
de Saint Just
4-6 rue Fossé de Trion
69005 LYON
77988432900037

De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.

Montant
2ème tranche
2020

190 796 €

219 208 €

192 729 €

87 584 €

30 449 €

16 avril au 7 juillet 2020

Convention

imputation:
nature-fonctionLC-Opérationcode service

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960
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Associations
adresse
SIRET

Maison des jeunes et de la
culture du Vieux Lyon
5 place Saint Jean
69005 LYON
31083837000024

6ème

MJC Espace 6
100 rue Boileau
69006 LYON
34290217800025

7ème

Maison des jeunes et de la
culture Jean Macé
38 rue Camille Roy
69007 LYON
77991803600020

8ème

MJC Monplaisir
25 avenue des Frères
Lumière
69008 LYON
77992642700013

8ème

Maison des jeunes et de la
culture de Laënnec-Mermoz
21 rue Genton
69008 LYON
77992658300013

Projet associatif
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.

Montant
2ème tranche
2020

135 453 €

50 557 €

105 336 €

169 459 €

125 028 €

3947

Convention

imputation:
nature-fonctionLC-Opérationcode service

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960
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Associations
adresse
SIRET
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9ème

Maison des jeunes et de la
culture de la Duchère
237 rue des Erables
69009 LYON
30593206300012

9ème

Association Com’Expression
92 rue des Charmettes
69006 Lyon
49848392400029

Projet associatif

De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.

TOTAL

Montant
2ème tranche
2020

99 760 €

76 991 €

16 avril au 7 juillet 2020

Convention

imputation:
nature-fonctionLC-Opérationcode service

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

1 483 350 €

TOTAL GENERAL

3 943 059 €

Les associations citées ci-dessus sont régies par la loi du 1er juillet 1901 et sont représentées par leurs
présidents ou présidentes en exercice dûment habilités à l’effet des présentes par une délibération de leur
conseil d’administration.
Article 2 -

 Les subventions seront versées en totalité suite à la notification de la présente décision et la
signature des conventions.

Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de
fichier dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son
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utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 3 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.
Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 3 943 059 euros, sera prélevée sur les crédits
inscrits au budget de l’exercice 2020 comme suit :
- 658 464 euros - Article 6574 – Fonction 025 - Ligne de crédit 99411, après transfert de 542 868 euros
de la ligne de crédit 72988 - Article 6574 - fonction 213.
- 1 801 245 euros – Article 6574 - Fonction 524 - Ligne de crédit 41904, après transfert de :
. 651 318 euros de la ligne de crédit 94961 - Article 6574 - fonction 524,
. 395 616 euros de la ligne de crédit 72988 - Article 6574 - fonction 213.
- 1 483 350 euros – Article 6574 - Fonction 422 - Ligne de crédit 41892, après transfert de 861 510 euros
de la ligne de crédit 72988 - Article 6574 - fonction 213.
Article 7 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations ci-dessus
listées sont adoptées et leur signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Programmation financière complémentaire 2020 au titre du contrat de ville 2015-2022 de l’agglomération lyonnaise
(convention territoriale 2015-2022 de Lyon) pour un montant total de 36 000 euros

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance
Direction du Développement Territorial
N° : 2020-457

Décisions
Objet : Programmation financière complémentaire 2020 au titre du contrat de ville 2015-2022 de
l'agglomération lyonnaise (convention territoriale 2015-2022 de Lyon) pour un montant total de 36 000
euros
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations
d’attributions accordées au Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des
dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la
dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et de la
délibération n°2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des
associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et les associations listées ci-dessous

Décide
Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités des associations listées
ci-dessous par le versement d’une subvention d’un montant total de 36 000 euros. Ces subventions
s’inscrivent dans le cadre de la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités et
de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais, conformément aux orientations du
contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise approuvée par délibération n° 2015/1606 du
23 novembre 2015.
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Les programmations financières au titre des appels à projets 2020 liés à la politique de la ville ont
approuvées à l’occasion de la séance du Conseil Municipal du 27 janvier dernier.
Afin de compléter ces programmations par des actions dont l’instruction n’était pas achevée pour être
soumises à l’approbation du Conseil Municipal lors des séances précédentes, sont décidées les
subventions qui figurent dans le tableau suivant :

Quartier

9ème (Duchère)

Nom adresse et
SIRET de
l’association
Comité Protestant
de La Duchère
309 av. A.
Sakharov
69009 Lyon

Libellé de l’action
subventionnée

Action spécifique
COVID 19 veille
solidaire-portage de
courses

Budget
prévisionnel
action

3 980 €

Montant
subvention
2020

2 000 €

Convention

Nature/Fonction/
LC/Programme/
Opération/
Code service

Non

6574
520
46102
TERRIT
22920

Oui

6574
512
41925
SANTEVIL
22970

43383444700016

Tous quartiers

CPCT Lyon Centre
psychanalytique
de consultations et
de traitement
84 rue de
Marseille
69007 LYON

Développement d’un
point écoute adultes
dans les quartiers
Politique de la Ville et
dans le cadre de la
santé mentale

34 000 €

34 000 €

49919778800023

Total

36 000 €

Les associations citées ci-dessus sont régies par la loi du 1er juillet 1901 et sont représentées par leurs
présidents ou présidentes en exercice dûment habilités à l’effet des présentes par une délibération de leur
conseil d’administration.
***
Par délibérations n° 2020/5368 et n° 2020/5475 du 27 janvier 2020, vous avez alloué une subvention de
fonctionnement d’un montant total de 46 000 euros à l’Association Mirly-Solidarité au titre de la politique
de la ville, de l’emploi et de l’insertion professionnelle. Or, cette association a fusionné avec une autre
structure dénommée « Fondation AJD Maurice Gounon» située 3 Montée du Petit Versailles à Caluire 69300.
Le bénéficiaire de la subvention initialement adoptée n'est donc plus l'Association Mirly-solidarité mais la
Fondation AJD Maurice Gounon. Il est donc nécessaire d’annuler la subvention de 46 000 euros allouée à
l’Association Mirly-solidarité, désormais dissoute et d’attribuer ce même montant à la Fondation AJD
Maurice Gounon pour lui permettre de poursuivre son action sur notre commune.
Article 2 

La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision au Comité
Protestant de La Duchère ;



Un acompte de 50 % peut être versé suite à la notification de la présente décision aux
associations suivantes :
- CPCT Lyon - Centre psychanalytique de consultations et de traitement,
- Fondation AJD Maurice Gounon.
Le solde de la subvention sera versé au plus tôt un mois après la transmission par l’association
d’une demande de versement du solde.
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Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de
fichier dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 3 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.
Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 36 000 euros, sera prélevée sur les crédits
inscrits au budget de l’exercice 2020 comme suit :
-

2 000 euros - Article 6574 – Fonction 520 - Ligne de crédit 46102, après transfert de la ligne de crédit
41780 – Article 6574 – Fonction 520.

-

34 000 euros - Article 6574 - Fonction 512 – Ligne de crédit 41925.

Article 7 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations ci-dessus
listées sont adoptées et leur signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de fonctionnement pour un montant de 5 000 euros à l’association «Unis-Cité Auvergne
Rhône-Alpes», domiciliée 293 rue André Philip - 69003 Lyon

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Réf : Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance
Direction du Développement Territorial
N°: 2020-459

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 5 000 euros à l'association
"Unis-Cité Auvergne Rhône-Alpes", domiciliée 293 rue André Philip - 69003 Lyon
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations
d’attributions accordées au Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des
dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la
dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des
associations ;
DECIDE
Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de l’association « UnisCité Auvergne Rhône-Alpes » par le versement d’une subvention d’un montant de 5 000 euros. Cette
subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de Jeunesse et présente
l’intérêt communal suivant : promouvoir et organiser le service volontaire pour des jeunes de 16 à 25 ans
dans le cadre de missions d’engagement citoyen et solidaire d’intérêt général.
L’association « Unis-Cité Auvergne Rhône-Alpes » :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 43219899200146 ;
- est déclarée en préfecture du Rhône le 15 avril 2013 sous le numéro W691053577 ;
- a son siège situé à 293 rue André Philip - 69003 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération du conseil
d’administration en date du 12 avril 2017
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Article 2 -



La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision,

Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de
fichier dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 3 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.
Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 5 000 euros, sera prélevée sur les crédits
inscrits au budget de l’exercice 2020 – Article 6574 – Fonction 422 - Ligne de crédit 41887.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Approbation et autorisation de signer l’avenant entre la Ville de Lyon et le groupement Completel SAS / SFR pour le
marché H0094 - Fourniture d’accès Très Haut Débit Abonnement à Internet dans les écoles publiques primaires de la
Ville de Lyon

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance
Direction de l'Education
N° : 2020-491

Décisions
Objet : Approbation et autorisation de signer l’avenant entre la Ville de Lyon et le groupement
Completel SAS / SFR pour le marché H0094 - Fourniture d’accès Très Haut Débit Abonnement à
Internet dans les écoles publiques primaires de la Ville de Lyon

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des

établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1 er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu la délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégations d’attributions accordées au maire en
application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 précitée ;
Considérant que, sur le fondement du 4 ème alinéa de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut «prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords- cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget» ;
Considérant qu’il y a lieu de permettre la continuité de service de fourniture d’accès Internet dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques de la Ville de Lyon pendant la mise en œuvre le projet de
raccordement des écoles à la Très Haut Débit qui a pris du retard avec la période de fermeture des
écoles et de confinement, mesures qui avaient été prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;
Vu le projet d’avenant à passer entre la Ville de Lyon et le groupement Completel SAS / SFR ;

Décide

Article 1er - Est autorisée la conclusion de l’avenant entre la Ville de Lyon et le groupement
Completel SAS / SFR pour le marché H0094 - Fourniture d’accès Très Haut Débit Abonnement à
Internet dans les écoles publiques primaires de la Ville de LYON, prolongeant le marché pour une
durée de 12 mois et faisant passer son montant initial de 419 421,60 € HT à 492 657,60 € HT, soit
une augmentation de 17,5 %.
Article 2 – L’avenant susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le groupement Completel SAS /
SFR est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 3 - La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice
2020 - Article 6262 - Fonction 213 - Ligne de crédit 67703 - Programme ENVIRON - Opération
INFORMAT.
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de
l’Etat dans le département.
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Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon
dans les deux mois à partir de sa publication.

Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution des subventions de fonctionnement affectées aux actions pour les associations développant des actions éducatives, sportives et culturelles auprès des enfants scolarisés au sein des écoles publiques de Lyon.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance
Direction de l'Education
N° 2020-492 :

Décisions
Objet : Attribution des subventions de fonctionnement affectées aux actions pour les associations développant
des actions éducatives, sportives et culturelles auprès des enfants scolarisés au sein des écoles publiques de
Lyon.

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations
d’attributions accordées au Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des
dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la
dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, et de la
délibération n°2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des
associations ;
Vu les projets de convention à passer entre la Ville de Lyon et les associations listées ci-dessous ;
Décide

Article 1er – Sur la base d’un budget prévisionnel global de 806 070 euros, la Ville de Lyon s’engage à
soutenir financièrement les associations listées ci-dessous par le versement des subventions d’un montant
de 113 000 euros pour les actions citées ci-dessous.
Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière d’éducation et
présente l’intérêt communal suivant : Accompagner l’école dans ses missions éducatives, sportives,
culturelles et favoriser les actions périscolaires en lien avec les projets d’école.
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Arrdt

Nom adresse et SIRET
de l'association

Libellé de
l’action
subventionnée

Budget
prévisionnel
action

Montant
subvention
2020

Convention

Nature/Fonction
/LC/Programme
/Opération/Code
service

Tous

Association de la
Fondation Étudiante
pour la Ville (AFEV)
221 rue Lafayette, 75010
PARIS
N° SIRET 390 322 055
00281

Ambassadeurs du
livre

716 440€

100 000 €

OUI

6574 / 213 /
58073 / PROJEDU
/ TEMSCOL /
17300

Classes USEP,
sport et
citoyenneté.

18 000 €

10 000 €

OUI

6574 / 213 /
44442 / PROJEDU
/ TEMSCOL /
17300

71 630 €

3 000 €

OUI

6574 / 213 /
44436 / PROJEDU
/ TEMPERI / 17300

806 070 €

113 000 €

Association de
coordination des secteurs
de l’Union Sportive de
l’Enseignement du
Premier Degré de Lyon
(USEP Lyon)
20 rue François Garcin,
69003 LYON
N° SIRET 814 549 150
00013

Tous

Et
L’Association du Comité
de l’Union Sportive de
l’Enseignement du
Premier Degré du Rhône
et de la Métropole de
Lyon
20 rue François Garcin,
69003 LYON
N° SIRET 433 728 094
00015
Lire et faire lire – Rhône
et Métropole de Lyon

Tous

20 rue François Garcin,
69003 LYON
N° SIRET 479 091 399
00044

Lire et faire lire
(temps de lecture
en temps
périscolaire).

TOTAL

Les associations mentionnées ci-dessus sont régies par la loi du 1er juillet 1901 et sont représentées par
leurs présidents ou présidentes en exercice dûment habilités à l’effet des présentes par une délibération
de leur conseil d’administration.
Article 2 - Les subventions seront versées en totalité suite à la notification de la présente décision.
Article 3 – Les bénéficiaires peuvent être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet,
la Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
De plus, les bénéficiaires s’engagent à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice :
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la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de
fichier dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.

Article 4 - Les bénéficiaires doivent faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen
autorisé et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au
public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce qui concerne le rendu-compte de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de
sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au
prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.
Article 6 - Les dépenses correspondantes d’un montant de 113 000€ seront prélevées sur les crédits
inscrits au budget de l’exercice 2020
pour 100 000€ : Article 6574 - Fonction 213 - Ligne de crédit 58073 - Programme PROJEDU Opération TEMSCOL ;
pour 10 000€ : Article 6574 - Fonction 213 - Ligne de crédit 44442 - Programme PROJEDU Opération TEMSCOL;
pour 3 000€ : Article 6574 - Fonction 213 - Ligne de crédit 44436 - Programme PROJEDU - Opération
TEMPERI.
Article 7 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations ci-dessus listées
sont adoptées et leur signature respective est autorisée.
Article 8 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat
dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.
Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Attribution d’une subvention de fonctionnement pour un montant de 5 000 euros au Centre de Ressource Lyon, sise 27
rue Saint-Simon - 69009 LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance
Direction du Développement Territorial
N° : 2020-501

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 5 000 euros au Centre de
Ressource Lyon, sise 27 rue Saint-Simon - 69009 LYON
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations
d’attributions accordées au Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des
dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la
dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, et de la
délibération n° 2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des
associations ;
Décide
Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités du Centre de
Ressource Lyon par le versement d’une subvention d’un montant de 5 000 euros. Cette subvention
s’inscrit dans le cadre de prévention santé de la Ville de Lyon et présente l’intérêt communal suivant :
permettre aux personnes atteintes d’un cancer de bénéficier d’activités spécifiques les aidant dans leur
lutte au quotidien contre la maladie (sophrologie, art-thérapie, gymnastique adaptée…), et la possibilité
future de se faire aider pour les démarches administratives et comment envisager le retour au travail
après cancer.
Le Centre de Ressource Lyon:
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 843 523 648 000 15
;
- est déclarée en préfecture du Rhône le 28 janvier 2017 sous le numéro W691092037 ;
- a son siège situé à 27 rue Saint-Simon – 69009 Lyon ;
- est représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération du conseil
d’administration en date du 9/09/2019
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Article 2 -



La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision.

Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la
Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de
fichier dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé
et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas
de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou
au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 3 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.
Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 5 000 euros, sera prélevée sur les crédits
inscrits au budget de l’exercice 2020 – Article 6574 – Fonction 512 - Ligne de crédit 41925.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Subventions affectées aux associations développant des actions auprès des personnes âgées pour un montant de
1 000 € (avec conventions établies)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE

LYON

Ref : Direction Générale des Services
Délégation Délégation Générale aux Affaires Sociales, aux Sport, à l’Education et à l’enfant
Direction Direction de l’Action Sociale
N°: 2020_AS_5_558

Décisions
Objet : Subventions affectées aux associations développant des actions auprès des personnes âgées pour un montant
de 1 000 € (avec conventions établies)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, et de la délibération
n°2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et les associations listées ci-dessous ;
Décide
Article 1er –
Sur la base d’un budget prévisionnel global de 6 470 euros, la Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement
l’association « MJC Ménival » par le versement d’une subvention d’un montant de 500 euros pour l’action suivante : Les
Ainés de Ménival.
Sur la base d’un budget prévisionnel global de 5 000 euros, la Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement
l’association « Centres sociaux Croix Rousse » par le versement d’une subvention d’un montant de 500 euros pour
l’action suivante : Les Marmitons de Pernon.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de soutien et d’accompagnement
des séniors et présente l’intérêt communal suivant : lutte contre l’isolement des personnes âgées.
Montant
subvention
2020
en euros

Convention

Nature/Fonction/LC/Programme/Opération/Code
service

MJC Ménival
mise en place d'un
29 Avenue de
rendez-vous mensuel
TOUS
Ménival
: rendez-vous
69005 LYON
intergénérationnels,
77988431100019
ateliers…

500

OUI

6574-61-41295-VIESENIORS-LIENSOC-22700

Centres
Sociaux Croix
Rousse
TOUS
27 rue pernon
69004 Lyon
77987693700011

500

OUI

6574-61-41295-VIESENIORS-LIENSOC-22700

Arrdt

Nom adresse et
SIRET de
l'association

Libellé de l'action
subventionnée

Liens
intergénérationnels
sur le quartier
(repas...)
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Les associations citées ci-dessus sont régies par la loi du 1 er juillet 1901 et sont représentées par leurs présidents ou
présidentes en exercice dûment habilités à l’effet des présentes par une délibération de leur conseil d’administrations.
Article 2 La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision.
Article 3 – Les bénéficiaires peuvent être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon
peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à
des vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 - Les bénéficiaires doivent faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et,
notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce qui concerne le rendu-compte de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 1 000€ sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020– Article 6574– Fonction 61 - Ligne de crédit 41295 - Programme VIESENIORS– Opération LIENSOC
Article 7 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Subventions affectées aux associations développant des actions auprès des personnes âgées pour un montant de
9 320 euros

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE

LYON

Ref : Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance
Centre Communal d'Action Sociale
N° : 2020/542

Décisions
Objet : Subventions affectées aux associations développant des actions auprès des personnes âgées pour
un montant de 9 320 euros
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, et de la délibération
n°2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Décide

Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités des associations listées ci-dessous
par le versement de subventions d’un montant de 9 320 euros. Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de la politique
de la Ville de Lyon en matière de soutien et d’accompagnement des seniors et présentent l’intérêt communal suivant :
lutte contre l’isolement des personnes âgées.

Arrdt

TOU
S

Nom adresse et
SIRET de
l'association

Projet associatif

Entr'Aide dans le
Maintenir à domicile
5ème
des personnes âgées
40 Rue Sœur Janin
du quartier Janin
69005 LYON
Lyon 5
78935057600011

Montant
subvention
2020
en euros

Convention

Nature/Fonction/LC/Programme/Opération/
Code service

420

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700
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TOU
S

TOU
S

TOU
S

TOU
S
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Ecole des
Promouvoir la
Grands-Parents
réflexion et la
Européens de
recherche sur le rôle
Lyon-Rhône
des grands-parents
(EGPE)
dans la famille et la
16 Avenue
société, privilégier et
Berthelot BAT A
renforcer les liens
69007 LYON
intergénérationnels
51425840900010
Club de l'Amitié
Lutter contre
des Ainés de
l'isolement des
Monplaisir
personnes âgées en
proposant des jeux
13 Rue Antoine
de société, des
Lumière
voyages et des repas
69008 LYON
77992652600012
festifs
Amicale des
Proposer des
Anciens Jeunes
activités pour
286 Avenue Jean
améliorer le quotidien
Jaurès
des résidents
69007 LYON
JAURES
82825464900019
Comité Loisirs
Proposer des
Sarrazin
activités pour
1 Rue Jean
améliorer le quotidien
Sarrazin
des résidents
69008 LYON
JOLIVOT
52936376400018
Les Troubadours
du 8ème
Fonctionnement de
101 Boulevard des l'association: galas de
Etats-Unis
variétés pour les
69008 LYON
séniors du 8ème
48915660400014
Au Plaisir de tous
- Résidence
Chalumeaux
Animations au sein
46 Rue St Vincent
de la résidence
de Paul
Chalumeaux
69008 LYON
79504867700012

TOU
S

Amicale des
Séniors de la
Sauvegarde
507 Avenue de la
Sauvegarde
69009 LYON
52075380700012

TOU
S

Cart'A Chanter
28 Rue Denfert
Rochetereau
69004 LYON
53930786800015

TOU
S

Association de la
Résidence RINCK
66 Cours Suchet
69002 LYON
52049290100019

TOU
S

Le sourire des
Aînés - Résidence
PRADEL
146 BD de la Croix
Rousse
69001 LYON
87914856700016

Amélioration du
quotidien,
organisation des
loisirs et des activités
des résidents
SAUVEGARDE
Rencontres
hebdomadaires
amicales, pratique du
chant et des jeux de
société pour les
adhérents de
l'association
Organisation
d'activités et
d'animations des
résidents RINCK et
des personnes âgées
du quartier
Activité Culturelles,
échanges, animation
pour les retraites de
la résidence Louis
Pradel

3965

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700
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TOU
S

TOU
S

TOU
S

TOU
S

TOU
S

TOU
S

TOU
S

Vivre à plein
temps
Place Danton
69003 LYON
53367900700013
Amicale de la
Résidence
Hénon-Canuts
64 Boulevard des
Canuts
69004 LYON
52049763700014
Marmite Colbert
7 Rue Diderot
69001 LYON
49011241400019
Les Amis de
Charcot
34 Rue du
Commandant
Charcot
69005 LYON
51208407000014
Loisirs Solidarités
Retraités Lyon
3ème
LSR Lyon Maison
de quartier
18 Rue Turbil
69003 LYON
51925759600014
Association RTT
Rue Hermann
Sabran
69004 LYON
51354813100012
Vill'Âges
association
61 Rue du
Commandant
Charcot
69110 SAINTE
FOY-LES-LYON
52530628800016

Animations au sein
de la résidence
Danton

16 avril au 7 juillet 2020

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

Animations au sein
de la résidence
Charcot

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

Rencontres entre
personnes retraitées
de Lyon 3ème

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

Association des
résidents M.
BERTRAND

500

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

Proposer aux
personnes âgées des
activités culturelles,
ludiques… leur
permettant de
conserver un lien
avec la vie sociale et
de sortir de chez elles
sans appréhension

900

NON

6574-61-41297-VIESENORS-LIENSOC22700

Organisation
d'animations
ponctuelles en tout
genre à l'intérieur et à
l'extérieur du foyer
logement (gouters,
loto, conférences,
etc…)
Groupement
philanthropique pour
un soutien aux
personnes âgées

Les associations citées ci-dessus sont régies par la loi du 1 er juillet 1901 et sont représentées par leurs présidents ou
présidentes en exercice dûment habilités à l’effet des présentes par une délibération de leur conseil d’administrations.
Article 2 La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision.
Article 3 – Les bénéficiaires peuvent être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de
Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou
procéder à des vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 - Les bénéficiaires doivent faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et,
notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
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Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce qui concerne le rendu-compte de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 9320€ sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 – Article 6574– Fonction 61 - Ligne de crédit 41297 - Programme VIESENIORS– Opération LIENSOC
Article 7 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Illuminations 2019 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 5 997 euros à des associations de
commerçants pour la mise en place de décorations lumineuses dans les quartiers entre le 15 novembre 2019 et le 12
janvier 2020.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat
N° : 2020-396

Décisions
Objet : Illuminations 2019 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 5 997 euros
à des associations de commerçants pour la mise en place de décorations lumineuses dans les quartiers
entre le 15 novembre 2019 et le 12 janvier 2020.
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°
2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, et de la délibération
n°2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Décide

Article 1er –
Par délibérations n° 2019/5055 du 23 septembre 2019, n° 2019/5179 du 18/11/2019 et n° 2020/5477 du 27/01/2020, la
Ville de Lyon a apporté son soutien aux associations de commerçants porteuses des projets d’illuminations des rues
commerçantes réalisés entre le 15 novembre 2019 et le 12 janvier 2020. Cette animation populaire a, cette année
encore, démontré le dynamisme du commerce de centre-ville et de proximité et mis en valeur les différents quartiers de
la Ville.
L’organisation de cet événement a fait l’objet d’une large consultation auprès des commerçants, artisans et représentants
des arrondissements.
Le Conseil municipal a ainsi voté l’attribution de subventions aux associations de commerçants et a adopté le principe
d’un réajustement du montant des subventions au premier semestre 2020, dans la limite de 50 % du montant TTC des
dépenses constatées et de 20 000 € par projet.
En effet, les subventions sont versées en deux temps.
Tout d’abord une avance, par n° 2019/5055 du 23 septembre 2019, n° 2019/5179 du 18/11/2019 et n° 2020/5477 du
27/01/2020, correspondant :
pour les associations ayant réalisé des illuminations en 2018 à 50 % du plus faible montant entre celui,
TTC, des dépenses intervenues à ce titre en 2018 et celui, TTC, des devis 2019 ;
pour les associations n’ayant pas réalisé d’illuminations en 2018, à 25 % du montant TTC des devis 2019
Les compléments aux subventions proposés en 2020 sont calculés sur la base des factures acquittées par les
associations et transmises par ces dernières avant une date déterminée par les services de la Ville.
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Sur la base des factures acquittées, la Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement les associations suivantes par le
versement de subventions pour un montant total de 5 997 euros :

Arr.

3

3

3

5
6

Nom Association

Association
commerçants du
Cours Vitton ACCOURVIT
Union des
commerçants
artisans et
professions libérales
Quartier Préfecture
Association
commerçants et
artisans Villette Paul
Bert
Association
Professionnels du
Point du Jour ASPROPO
Association Vitton
Actions

8

Union des Artisans
et Commerçants de
Monplaisir UCAM

9

Association Centre
9 C’est Neuf

Adresse du
siège

SIRET

Numéro de
déclaration en
préfecture

Montant
initialement
versé

Montant de
la facture
TTC

Montant du
complément
de
subvention

50 cours
Richard
Vitton

79822173500011

W691068408

5 640

11 591

155

37 cours
de la
Liberté

48203052500018

W691056585

1 207

4 830

1 208

230 rue
Paul Bert

31501238500011

W691083057

2 064

8 089

1 981

14 rue
Edmond
Locard

79764519900010

W691082991

2 855

6 774

532

81270748700011

W691088084

4 260

12 120

1 800

41518428200028

W691053681

12 000

24 600

300

50413123600011

W691074159

4 750

9 728

21

33 rue
Bossuet
170
avenue
Général
Frères
16 rue St
Pierre de
Vaise

TOTAL

5 997

Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de commerce et d’artisanat et
présente l’intérêt communal suivant : animation et promotion du commerce de proximité.
Les associations citées ci-dessus sont régies par la loi du 1 er juillet 1901 et sont représentées par leurs présidents ou
présidentes en exercice dûment habilités à l’effet des présentes par une délibération de leur conseil d’administration.
Article 2 – Les subventions seront versées en totalité suite à la notification de la présente décision.

Article 3 – Les bénéficiaires peuvent être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon
peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à
des vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.

Article 4 - Les bénéficiaires doivent faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et,
notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.

Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la décision pourra être
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retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 5 997 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 - Article 6574 – Chapitre 65 - Fonction 94 - Ligne de crédit 51971 - Programme ANIMATIONS - Opération
ILLUM.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 29 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Mise en ligne du 2 juillet 2020
Avenant de prolongation à la convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux au profit de la SASU
Le Baron, pour les locaux du Musée de l’automobile Henri Malartre, situés au sein du domaine du Château de Rochetaillée, 645 rue du Musée à Rochetaillée-sur-Saöne (69270) – EI 99016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 528

Décision

Objet : Avenant de prolongation à la convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux au profit

de la SASU Le Baron, pour les locaux du Musée de l’automobile Henri Malartre, situés au sein du domaine du Château
de Rochetaillée, 645 rue du Musée à Rochetaillée-sur-Saöne (69270) – EI 99016

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22 5° du CGCT, le Maire peut « décider de la conclusion et de la
révision de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans » ;
Considérant qu’il y a lieu de prolonger par avenant jusqu’au 31 décembre 2020, la convention d’occupation temporaire
du domaine public à titre onéreux au profit de la SASU Le Baron, pour les locaux du Musée de l’automobile Henri
Malartre, situés au sein du domaine du Château de Rochetaillée, 645 rue du Musée à Rochetaillée-sur-Saöne (69270),
arrivant à échéance le 24 juillet 2020 ;
Décide
Article 1 - Est autorisée la prolongation de la mise à disposition par la conclusion d’un avenant à la convention
d’occupation temporaire du domaine public au profit de la SASU Le Baron, pour les locaux du Musée de l’automobile
Henri Malartre, situés au sein du domaine du Château de Rochetaillée, 645 rue du Musée à Rochetaillée-sur-Saöne
(69270), – EI 99016, à échéance du 31 décembre 2021.
Article 2 – L’avenant à la convention susvisée consenti à la SASU Le Baron est adopté et sa signature est autorisée.
Article 3 La recette correspondante sera inscrite au budget de l’exercice 2020 - Article 70388 - Fonction 322 - Ligne de
crédit 94357 - Programme ANNEXEMH - Opération REDEVAN.
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 26 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Nicole Gay
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Demande de subvention pour la nouvelle exposition permanente du musée d’histoire de Lyon – musées Gadagne: Vivre
avec le Rhône et la Saône auprès de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) au titre du CPIER Plan Rhône 2015-2020 et/ou du Programme opérationnel Interrégional (POI) Rhône Saône
2014-2020 et FEDER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 341

Décision

Objet : Demande de subvention pour la nouvelle exposition permanente

du musée d’histoire de Lyon – musées
Gadagne: Vivre avec le Rhône et la Saône auprès de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) au titre du CPIER Plan Rhône 2015-2020 et/ou du Programme opérationnel Interrégional (POI)
Rhône Saône 2014-2020 et FEDER

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement du 26° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « demander à tout organisme
financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions » ;
Considérant qu’il y a lieu de solliciter une subvention d’un montant de 18 000 € auprès de la DREAL au titre du CPIER
Plan Rhône 2015-2020 et/ou du Programme opérationnel Interrégional (POI) Rhône Saône 2014-2020 et FEDER pour la
nouvelle exposition permanente musée d’histoire de Lyon : Vivre avec le Rhône et la Saône du musée d’histoire de
Lyon-musées Gadagne.
Décide
Article 1er - Est autorisé à solliciter une subvention d’un montant de 18 000 € pour la nouvelle exposition permanente du
musée d’histoire de Lyon – musées Gadagne : Vivre avec le Rhône et la Saône auprès de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
Article 2 - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 - Article 1311Fonction 322 - Ligne de crédit 106368 – Chapitre 13
Article 3 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 29 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Signé
Loïc Graber
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Demande de subvention pour la nouvelle exposition permanente du musée d’histoire de Lyon : Vivre avec le Rhône et
la Saône auprès du Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire au titre du CPIER Plan Rhône
2015-2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 487

Décision
Objet : Demande de subvention pour la nouvelle exposition permanente du musée d’histoire de Lyon : Vivre avec le

Rhône et la Saône auprès du Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire au titre du CPIER Plan
Rhône 2015-2020

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement du 26° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « demander à tout organisme
financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions » ;
Considérant qu’il y a lieu de solliciter une subvention d’un montant de 8 000 € auprès du FNADT au titre du CPIER Plan
Rhône 2015-2020 pour la nouvelle exposition permanente: Vivre avec le Rhône et la Saône du musée d’histoire de
Lyon-musée Gadagne.
Décide
Article 1 - Est autorisé à solliciter une subvention d’un montant de 8 000 € pour la nouvelle exposition permanente :
Vivre avec le Rhône et la Saône du musée d’histoire de Lyon-musée Gadagne auprès du Fonds National
d’Aménagement et de Développement du Territoire.
Article 2 - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget inscrits au budget de l’exercice 2020
- Article 1311- Fonction 322 - Ligne de crédit 106368 – Chapitre 13.
Article 3 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 29 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Mise à disposition du parc du musée Henri Malartre au profit de la commune de Rochetaillée sur Saone

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 493

Décision
Objet : Mise à disposition du parc du musée Henri Malartre au profit de la commune de Rochetaillée sur Saone
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22 5° du CGCT, le Maire peut « décider de la conclusion et de la
révision de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans » ;
Considérant que le comité des fêtes de la commune de Rochetaillée-sur-Saône a sollicité la Ville de Lyon afin de
bénéficier de la mise à disposition à titre gracieux du parc du musée Henri Malartre, le 13 juillet de 12h à 24h afin de tirer
un feu d’artifice.
Décide
Article 1 - Est autorisée la mise à disposition, à titre gracieux, du parc du musée Henri Malartre, le 13 juillet de 12h à
24h, au bénéfice du comité des fêtes de la commune de Rochetaillée-sur-Saône pour le tir d’un feu d’artifice.
Article 2 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 29 juin 2020

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Diagnostic archéologique « place Docteur Schweitzer - LYON 5ème»

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 512

Décision
Objet : Diagnostic
archéologique « place
Docteur Schweitzer - LYON
5ème»
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22-23 du CGCT le Maire peut « prendre les décisions mentionnées
aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du Patrimoine relatives à la réalisation d’archéologie préventive prescrits pour les
opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune »,
Considérant qu’il y a lieu de réaliser la prescription du service régional de l’archéologie émise le 26 mai 2020 sous le
numéro 2020-510 ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et le Sytral ;
Décide
Article 1 - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention entre le SYTRAL et la Ville de Lyon concernant la
réalisation d’un diagnostic archéologique par le service archéologique de la Ville de Lyon « Place du docteur Schweitzer Lyon 5ème ».
Article 2 – Que M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée et affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois
à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 29 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc GRABER
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Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association Amicale Cycliste Lyon Vaise (ACLV), pour l’organisation du
Championnat de France cycliste de demi-fond sur piste et de la 9e édition du Pignon Fixe Lyonnais, les 12 et 13 septembre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Cabinet du Maire
Direction des Evénements et Animation
N° : 2020 531

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association Amicale Cycliste Lyon Vaise (ACLV), pour
l'organisation du Championnat de France cycliste de demi-fond sur piste et de la 9e édition du Pignon Fixe Lyonnais,
les 12 et 13 septembre
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;

DECIDE
Article 1er - Sur la base d’un budget prévisionnel global de 10 920 euros, la Ville de Lyon s’engage à soutenir
financièrement l’association « Amicale Cycliste Lyon Vaise (ACLV) » par le versement d’une subvention d’un montant
de 5000 euros pour l’action suivante : Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association Amicale Cycliste Lyon
Vaise (ACLV), pour l'organisation du Championnat de France cycliste de demi-fond sur piste et de la 9e édition du
Pignon Fixe Lyonnais, les 12 et 13 septembre.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de promotion des pratiques
sportives et présente l’intérêt communal suivant : assurer la promotion du cyclisme sur piste à Lyon et mettre en valeur le
Vélodrome du Parc de la Tête d’Or auprès du public et des sportifs lyonnais.
L’association « Amicale Cycliste Lyon Vaise» :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 52255666000018
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 09/10/46 sous le numéro W691092219
- a son siège situé 156 avenue Barthélémy Buyer 69009 LYON
- est représentée par son président en exercice dûment habilité à l’effet des présentes par une délibération du conseil
d’administration en date du 25/11/19
Article 2 - Un acompte de 60 % peut être versé suite à la notification de la présente décision, au vu du budget
prévisionnel détaillé de l’action.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
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un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.

Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce qui concerne le rendu-compte de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 5 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 sur le code service 10230, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de crédit n°44 036,
imputation 415-6574.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 30 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué aux Sports, aux Grands Evénements et au
Tourisme,
Signé
Yann CUCHERAT
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Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière (CKLOM) pour l’organisation de la manifestation « Lyon Kayak », les 19 et 20 septembre 2020 - Approbation d’une convention mixte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Cabinet du Maire
Direction des Evénements et Animation
N° : 2020 532

Décisions
Objet : Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière
(CKLOM) pour l’organisation de la manifestation « Lyon Kayak », les 19 et 20 septembre 2020 Approbation d’une convention mixte
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et l’association « Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière
(CKLOM) » ;

DECIDE
Article 1er - Sur la base d’un budget prévisionnel global de 120 000 euros la Ville de Lyon s’engage à soutenir
financièrement l’association « Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière (CKLOM) » par le versement d’une subvention d’un
montant de 20 000 euros pour l’action suivante : organisation de la manifestation « Lyon Kayak », les 19 et 20 septembre
2020.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de promotion des pratiques
sportives et présente l’intérêt communal suivant :
créer un événement nautique en mettant en valeur les deux fleuves lyonnais et contribuer au rayonnement de la Ville de
Lyon.
L’association « Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière (CKLOM) » :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 34100257400018
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 24/03/1950 sous le numéro W691068878 ;
- a son siège situé 6 place Général Leclerc 69350 LA MULATIERE
- est représentée par son président en exercice dûment habilité à l’effet des présentes par une délibération du conseil
d’administration en date du 01/02/2019
Article 2 - Un acompte de 60 % peut être versé suite à la notification de la présente décision, au vu du budget
prévisionnel détaillé de l’action.
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Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce qui concerne le rendu-compte de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 20 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 sur le code service 10230, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036,
imputation 415-6574.
Article 7 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière
(CKLOM) » est adoptée et sa signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 30 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué aux Sports, aux Grands Evénements et au
Tourisme,
Signé
Yann CUCHERAT
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Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon
Métropole (CODERS 69), pour l’organisation de la 5e édition de « Nordic Walkin’ Lyon », les 17 et 18 octobre 20

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Cabinet du Maire
Direction des Evénements et Animation
N° : 2020 534

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de 15 000 euros au Comité Départemental de la Retraite Sportive du
Rhône et de Lyon Métropole (CODERS 69), pour l'organisation de la 5e édition de « Nordic Walkin’ Lyon
», les 17 et 18 octobre 20
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;

DECIDE
Article 1er - Sur la base d’un budget prévisionnel global de 59 970 euros, la Ville de Lyon s’engage à soutenir
financièrement le « Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon Métropole (CODERS
69)» par le versement d’une subvention d’un montant de 15 000 euros pour l’action suivante Attribution d'une subvention
de 15 000 euros au Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon Métropole (CODERS 69), pour
l'organisation de la 5e édition de « Nordic Walkin’ Lyon », les 17 et 18 octobre 20.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de promotion des pratiques
sportives et présente l’intérêt communal suivant : assurer la promotion du cyclisme sur piste à Lyon et mettre en valeur le
Vélodrome du Parc de la Tête d’Or auprès du public et des sportifs lyonnais.
L’association « Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon Métropole (CODERS 69)» :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 80441648500014
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 04/07/14 sous le numéro W691058282 ;
- a son siège situé 15 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon,
- est représentée par son président en exercice dûment habilité à l’effet des présentes par une délibération du conseil
d’administration en date du 08/03/17
Article 2 - Un acompte de 60 % peut être versé suite à la notification de la présente décision, au vu du budget
prévisionnel détaillé de l’action.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
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la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.

Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce qui concerne le rendu-compte de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 15 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 sur le code service 10230, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036,
imputation 415-6574.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 30 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué au Sport aux grands Evénements et au
Tourisme
Signé
Yann CUCHERAT
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Attribution d’une subvention de 6 000 euros à l’association « La Rage » pour l’organisation de la 11e édition de l’événement BMX Street Station du 11 au 15 novembre 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE
LYON
Ref : Cabinet du Maire
Direction des Evénements et Animation
N° : 2020 537

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de 6 000 euros à l'association « La Rage » pour l'organisation de la
11e édition de l'événement BMX Street Station du 11 au 15 novembre 2020
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;

DECIDE
Article 1er - Sur la base d’un budget prévisionnel global de 26 500 euros, la Ville de Lyon s’engage à soutenir
financièrement l’association « La Rage » par le versement d’une subvention d’un montant de 6 000 euros pour l’action
suivante : organisation de l’événement BMX Street Station du 11 au 15 novembre 2020.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de promotion des pratiques
sportives et présente l’intérêt communal suivant : participer au développement de la pratique du BMX inscrite dans la
culture urbaine d’aujourd’hui.
L’association « La Rage » :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 51827280200035
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 13/10/09 sous le numéro W691074931
- a son siège situé 68 rue de Marseille 69007 LYON
- est représentée par son président en exercice dûment habilité à l’effet des présentes par une délibération du conseil
d’administration en date DU 26/11/18

Article 2 - Un acompte de 60 % peut être versé suite à la notification de la présente décision, au vu du budget
prévisionnel détaillé de l’action.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
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le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.

Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce qui concerne le rendu-compte de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 6 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 sur le code service 10230, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036,
imputation 415-6574.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 30 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué aux Sports, aux Grands Evénements et au
Tourisme,
Signé
Yann CUCHERAT
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Attribution d'une subvention de 6 000 euros à l'association « La Rage » pour l'organisation de la 11e édition de l'événement BMX Street Station du 11 au 15 novembre 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE
LYON
Ref : Cabinet du Maire
Direction des Evénements et Animation
N° : 2020 537

Décisions
Objet : Attribution d'une subvention de 6 000 euros à l'association « La Rage » pour l'organisation de la
11e édition de l'événement BMX Street Station du 11 au 15 novembre 2020
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;

DECIDE
Article 1er - Sur la base d’un budget prévisionnel global de 26 500 euros, la Ville de Lyon s’engage à soutenir
financièrement l’association « La Rage » par le versement d’une subvention d’un montant de 6 000 euros pour l’action
suivante : organisation de l’événement BMX Street Station du 11 au 15 novembre 2020.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de promotion des pratiques
sportives et présente l’intérêt communal suivant : participer au développement de la pratique du BMX inscrite dans la
culture urbaine d’aujourd’hui.
L’association « La Rage » :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 51827280200035
- est déclarée en préfecture du Rhône, le 13/10/09 sous le numéro W691074931
- a son siège situé 68 rue de Marseille 69007 LYON
- est représentée par son président en exercice dûment habilité à l’effet des présentes par une délibération du conseil
d’administration en date DU 26/11/18

Article 2 - Un acompte de 60 % peut être versé suite à la notification de la présente décision, au vu du budget
prévisionnel détaillé de l’action.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
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le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.

Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce qui concerne le rendu-compte de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 6 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 sur le code service 10230, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036,
imputation 415-6574.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 30 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué aux Sports, aux Grands Evénements et au
Tourisme,
Signé
Yann CUCHERAT
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Programmation Fêtons l’été « Tout l’monde dehors ! » 2020 – Approbation d’une convention type

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Cabinet du Maire
Direction des Evénements et Animation
N° : 2020 539

Décisions
Objet : Programmation Fêtons l'été « Tout l’monde dehors ! » 2020 – Approbation d’une convention type
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
Vu le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et les associations,
DECIDE
Article 1er - La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement les associations sélectionnées à l’issue de l’appel à
projet « Tout l’monde dehors ! » 2020 par le versement d’une subvention d’un montant total de 52 555 euros pour
l’action suivante :
Depuis 2002, « Tout l’monde dehors ! » propose chaque été, dans les 9 arrondissements de Lyon, près de 300 rendezvous artistiques et participatifs gratuits dans l’espace public. En raison de l’épidémie de Covid-19, l’organisation du
festival est modifiée en 2020. Cette année Tout l’Monde Dehors se déroulera du 11 juillet au 30 août 2020. Une jauge de
200 personnes maximum est imposée, ainsi que l’espacement du public (4m² par spectateur). Pour accompagner cette
transition, une trentaine d’événements ont d’ores et déjà été sélectionnés sur une trentaine de lieux.
À travers ces manifestations, les objectifs sont :
-

d’offrir une programmation artistique, diversifiée et originale durant la période estivale pour les Lyonnais et les
touristes de passage ;
de valoriser les équipes artistiques et acteurs locaux de l’agglomération ;
de mettre en valeur les espaces verts dans les quartiers

La programmation vous est soumise dans le tableau ci-dessous. Elle est décomposée entre projets dont le rayonnement
est à l’échelle de toute la ville et par arrondissement : il s’agit d’un premier ensemble de manifestations pouvant se tenir
au regard des critères établis dans le protocole sanitaire. Cette programmation sera complétée d’un 2 ème ensemble
répondant aux critères sanitaires et fera l’objet d’une nouvelle délibération.
Article 2 - Un acompte de 60 % peut être versé aux associations suite à la notification de la présente décision, au vu du
budget prévisionnel détaillé de l’action.
Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.

De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
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la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.

Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce qui concerne le rendu-compte de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, soit 50 555 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 sur le
code service 10230, programme EVENCULT, opération EVENETE, ligne de crédit n° 44007, nature 6574, fonction 024,
chapitre 65.
Article 7 - Le modèle type de convention susvisé, établie entre la Ville de Lyon et les associations est approuvé et leur
signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

INCONTOURNABLES
Pôle 9 – MJC Centre Social

Les Dimanches de l'Ile Barbe

22, 23 et
24 juillet

Ile Barbe

ARRONDISSEMENTS
2e

17 500

3975

Compagnie Cendres d'aile

Stand de magie

16 août

Quai des Célestins
(angle passerelle

475

Skaraphone

Duo Dumont D'Ayot/Terlizzi

26 août

Station Mue

500

Théâtre du lac

Rabelais, Paroles dégelées

17 août

Station Mue

1 500

Goethe Institut

LYOLA

15 au 18
juillet

Station Mue

1 500

Palais de Justice)

3e

6 800

Même pas en Rêve

Contes musicaux - Grigri et
compagnie

22 juillet

Parc Sutter

700

Théâtre du désordre des
esprits / Compagnie Bruno
Boeglin

La femme du boulanger

18 août

Parc Sutter

2 300
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Odyssée ensemble et cie
Cuivre diffusion

Cabaret Kurt Weil

23 juillet

Parc Sisley

1 000

Compagnie La Nuée

Sganarelle et le mariage forcé

29 août

Parc Sisley

1 200

Collectif BIS

Cyrano BIS

13 août

Parc Sisley

1 600

4e

5650

Compagnie TramaLuna

Puzzle - Esquisse #1

27 août

INSPE
Philippe
Lassalle

9

rue
de

Il sera une fois

Le Complexe du Paillasson

15 juillet

Parc Chazière

Les Bisons Ravis

EurosiVian, le Grand Défi

16 juillet

Parc Popy

1 500

A quoi Serge

Et si on les avait oubliées ?

10 août

Parc Popy

1 700

750

5e

6 030

Odyssée ensemble et cie
Cuivre diffusion

Cabaret Kurt Weil

25 juillet

Jardin
de
Visitation

la

Il sera une fois

Le Complexe du Paillasson

13 juillet

Jardin
de
Visitation

la

Compagnie Lunée l'Ôtre

Le carroussel du Flare

29 juillet

Jardin
de
Visitation

la

Le Piano Vagabond & cie

Le piano vagabond

21 août

Jardin
de
Visitation

la

Compagnie Au-delà du bleu

Sur ta nuque

28 juillet

Jardin
de
Visitation

la

Cie La Parole de

Le Karaoké poétique

02 août

Parc Champvert

Skaraphone

Duo Dumont D'Ayot/Terlizzi

15 juillet

Jardin
de
Visitation

1 000
750
830
1 000
1 200
750

la

6e
Compagnie du Gai savoir

1 700

500
2 000

Ballade en balade

28 août

Parc de la Tête
d'or Pointe de la
grande île

7e

2 000
1950

LADC - Danse et Forme

LADC Bals pour grands et petits

24 juillet

Parc de Gerland

750

La Casita

Momento Flamenco –
découverte et bal

25 juillet

Parc de Gerland

600

Les contes de la rue de Broca

15 juillet

Parc de Gerland

600

Compagnie Kokkino
8e

2 700

Même pas en rêve

Thésée et le minotaure

30 août

Jardin de l'Institut
Lumière

1 100

Collectif Bis

Cyrano BIS

14 août

Parc du Clos Layat

1 600

9e

5950

ADIPAC- Les percussions
claviers de Lyon

Tutti percussions

28 août

Ile Barbe

1 000

LADC - Danse et Forme

LADC Bals pour grands et petits

29 août

Ile Barbe

750
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Le Lien Théâtre

Projet H, manuel de combat

24 août

Parc Roquette

Gon'a Swing

Bal et initiation au Lindy Hop

26 juillet

Ile Barbe

TOTAL
ARRONDISSEMENTS

3989

1 300
900
35 055

Total Budget

50 555
Lyon, le 30 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué aux Sports, aux Grands Evénements et au
Tourisme,
Signé
Yann CUCHERAT
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Soutien aux associations porteuses de projets sélectionnés dans le cadre de la manifestation Fêtons l’été 2020 –« Tout
l’monde dehors » annulés du fait de la crise sanitaire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Cabinet du Maire
Direction des Evénements et Animation
N° : 2020 547

Décisions
Objet : Soutien aux associations porteuses de projets sélectionnés dans le cadre de la manifestation
Fêtons l’été 2020 –« Tout l’monde dehors » annulés du fait de la crise sanitaire

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;

DECIDE
Article 1er - La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement les associations porteuses des projets sélectionnés
dans le cadre de l’événement « Tout l’monde dehors » qui ont dû être annulés du fait de l’épidémie de covid-19, dont la
subvention n’a pu être délibérée en Conseil Municipal
L’organisation du festival « Tout l’monde dehors » qui propose chaque été depuis 2002 dans les 9 arrondissements de
Lyon, près de 300 rendez-vous artistiques et participatifs gratuits dans l’espace est modifiée en 2020. Cette année le
festival se déroulera sur une période plus réduite du 11 juillet au 30 août 2020.
La tenue des évènements dans ce cadre a imposé la mise en place d’un protocole sanitaire contraignant et excluant ainsi
une partie des manifestations initialement prévues. Une jauge de 200 personnes maximum est notamment imposée, ainsi
que l’espacement du public (4m² par spectateur). Les projets portés par les associations, détaillés dans le tableau cidessous sont d’ores et déjà annulés.
association

projet

lieu

Montant subvention

CMTRA

Jeudis des Musiques du Monde

Jardin des Chartreux – 1er

Nuées d'images

CINÉ-CITOYEN

Esplanade de la Grande Côte – 1er

1500

Quartier Libre

Cinéma sous les étoiles

Station Mue – 2e

6000

Compagnie AnteprimA

Prenez Place !

Place Guichard – 3e

2000

Graines Electroniques

Vague Verte

Parc de la Cerisaie – 4e

700

Karabik

Bibi Prod Festival

Parc Popy – 4e

2500

Pépin

Suzanne et les monstres

Parc de la Cerisaie – 4e

1500

32000
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Compagnie Tramaluna

Puzzle esquisse 1

Jardins de l’INSPE – 4e

3700

Compagnie du
Subterfuge

Faire danser les murs en grand !

Parc de la Roquette – 9e
Jardin de la Visitation – 5e

1100

Accords Parfaits

La Dolce Vita

Place du Maréchal Lyautey – 6e

1570

Club d’astronomie de
Lyon Ampère
Paroles et Musique Lyon

Pique-Nique Solaire

Parc de la Tête d’Or

400

Tous les chats dehors

Parc de la Tête d'Or – 6e

1900

Fajira

Tout l'Monde Joue!

Parc de Gerland - Petite Prairie – 7e

3000

Vacarme Productions

Tudansesmonchou Minichoux - Le
bal des Insectes
Une autre cerisaie

Place Raspail – 7e

2000

Île Barbe – 9e

1800

Faire danser les murs en grand !

Stade Gymnase Jean Zay – 9e

1100

Compagnie des Rêves
Arrangés
Compagnie du
Subterfuge
Total

62 770

Article 2 - Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
Article 3 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 4 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce qui concerne le rendu-compte de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 5 - La dépense correspondante, soit 62 770 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020 sur le
code service 10230, programme EVENCULT, opération EVENETE, ligne de crédit n° 44007, nature 6574, fonction 024,
chapitre 65.
Article 6 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 30 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué aux Sports, aux Grands Evénements et au
Tourisme,
Signé
Yann CUCHERAT
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Soutien aux associations porteuses de projets sélectionnés dans le cadre de la manifestation Arrondissements en Fête
- 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Cabinet du Maire
Direction des Evénements et Animation
N° : 2020 548

Décisions
Objet : Soutien aux associations porteuses de projets sélectionnés dans le cadre de la manifestation
Arrondissements en Fête - 2020
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;

DECIDE
Article 1er - La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement les associations porteuses des projets dans le cadre de
l’événement « Arrondissements en Fête » qui ont dû être annulés du fait de l’épidémie de covid-19, dont la subvention
n’a pu être délibérée en Conseil Municipal
Ces événements organisés par des associations ancrées sur le territoire ont pour objectif de renforcer les liens sociaux et
culturels de proximité en permettant de mobiliser les habitants autour d’un projet commun.
Aux 9 projets festifs dont la subvention a été délibérée en Conseil Municipal du 27 janvier 2020 (délib 2020/5328)
s’ajoutaient les 4 projets portés par les associations suivantes :
Montant
subvention

association

projet

lieu

l’association Ka’Fête ô
Mômes

les Mémoires du quartier

l’amphithéâtre des trois
Gaules – 1er

3000

Rives de Saône en fête

l’amphithéâtre de verdure
du Square Delfosse – 2e

2000

Fête du Vent

Clos Layat

1000

Lez’arts de rue

Quartier Vergoin

1500

le Comité d’Intérêt Local
Sud Presqu’île
La Société
d'Encouragement aux
Ecoles Laïques du Grand
Trou
le Pôle 9 MJC - Centre
Social

-1-

16 avril au 7 juillet 2020

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

3993

Article 2 - Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
Article 3 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 4 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce qui concerne le rendu-compte de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 5 - La dépense correspondante, soit 7500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2020, sur le code
service 10230, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, nature 6574, fonction 024.
Article 6 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Lyon, le 30 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué aux Sports, aux Grands Evénements et au
Tourisme,
Signé
Yann CUCHERAT
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Attribution d’’une subvention de 3 000 euros à l’association Arts Pentes - pour le développement de son programme de
communication, de dynamisation et organisation de manifestations de métiers d’art et d’artisanat.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat
N° : 2020-397

Décisions
Objet : Attribution d'’une subvention de 3 000 euros à l'association Arts Pentes - pour le développement
de son programme de communication, de dynamisation et organisation de manifestations de métiers
d'art et d'artisanat.
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°
2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, et de la délibération
n°2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Décide

Article 1er – Sur la base d’un budget prévisionnel global de 32 406 euros, la Ville de Lyon s’engage à soutenir
financièrement l’association Arts Pentes par le versement d’une subvention d’un montant de 3 000 euros pour le
développement de son programme de communication, de dynamisation et organisation de manifestations de métiers
d’art et d’artisanat.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de commerce et d’artisanat et
présente l’intérêt communal suivant : animation et promotion du commerce local
L’association Arts Pentes :
- est régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
- a comme numéro SIRET 522929728 00023
- est déclarée en préfecture sous le numéro W691073003
- a son siège situé à 12 rue Bodin – 69001 Lyon ;
- est représentée par sa présidente en exercice dûment habilitée par une délibération du conseil d’administration.
Article 2 – La subvention sera versée en totalité suite à la notification de la présente décision.

Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
 la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier dématérialisé ;
 le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
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un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.

Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la décision pourra être
retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non-exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 6 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 3 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 - Article 6574 – Chapitre 65 - Fonction 94 - Ligne de crédit 51977 - Programme ANIMATIONS- Opération
VALOCIAL.
Article 7 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 29 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB

-2-

3996

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

16 avril au 7 juillet 2020

Mise en ligne du 3 juillet 2020
Attribution de subvention de fonctionnement à des associations de solidarité internationale pour des actions en lien avec
la crise sanitaire Covid-19 pour un total de 150 000 euros

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Cabinet du Maire
Service des Relations Internationales
N° : 2020-555

Décisions
Objet : Attribution de subvention de fonctionnement à des associations de solidarité internationale pour des actions en lien
avec la crise sanitaire Covid-19 pour un total de 150 000 euros
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, et de la délibération
n° 2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu, les projets de convention à passer entre la Ville de Lyon et les associations Handicap International France et
Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) listées ci-dessous ;
Décide
Article 1er – Afin de contribuer à l’effort de solidarité et à la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, la Ville
de Lyon souhaite apporter de l’aide à ses territoires partenaires les plus fragilisés dans leur réponse à la crise, avec le
concours d’ONG nationales ou locales, en participant à des programmes internationaux pour l’achat de matériels et
équipements sanitaires, en participant à des initiatives collectives émanant des plateformes internationales de
collectivités pour soutenir l’échange d’expériences, la sensibilisation aux mesures barrières et toute autre action relative à
la crise sanitaire mondiale Covid-19 grâce à un fonds d’urgence de 150 000 €.
Dans le cadre de ce fonds d’urgence, la Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement 6 associations par le
versement de subventions pour soutenir leur programme d’urgence Covid-19,
Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de coopération internationale et
présentent l’intérêt communal suivant : solidarité avec les populations les plus vulnérables.

16 avril au 7 juillet 2020

Nom adresse et SIRET de
l'association

HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE
138, Avenue des Frères Lumière,
CS78378, 69371 Lyon Cedex 08
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Libellé de l’action
subventionnée

Programme d’urgence
Covid-19 auprès des
populations les plus
vulnérables

Budget
Montant
Nature/Fonction/LigneCredit/
prévisionnel subvention Convention Programme/Opération/Code
action
2020
service

100 000 €

50 000 €

OUI

No SIRET 327 377 966

Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF)
9 rue des Halles – 75001 PARIS
No SIRET 319 356 150 00031
BIOPORT
25, Rue du Maine
38070 Saint-Quentin-Fallavier
No SIRET : 403 493 901 00033

UGAB France
11 square Alboni 75016 PARIS
No SIRET : 784 670 028 00017

BIOFORCE
41, avenue du 8 mai 1945 - 69694
Vénissieux cedex
No SIRET : 340 402 205 00033

Cités Unies France (CUF)
9, rue Christiani 75018 PARIS
No SIRET : 309 575 652 00040

Programme Urgence
Afrique COVID 19 auprès
1 375 000 €
de 30 villes des 14 pays les
plus pauvres

COVID-19 : Task Force
de mutualisation de
commande et de
diffusion d'équipements
médicaux et de
protection pour les
ONG et associations de
solidarité internationale
COVID-19 Achats de
matériel de
réanimation,
d'équipements
médicaux et de
médicaments pour les
hôpitaux (Arménie)

Covid-19 avec Enda
Santé- Afrique de l’Ouest
(MALI-BURKINA FASO)
pour les populations les
plus vulnérables

Fonds d’urgence AfriqueHaïti pour accompagner
des programmes d’aide à
l’équipement en matériels
médicaux

3997

37 600 €

20 000 €

61 971 €

50 000 €

15 000 €

10 000 €

10 000 €

200 000 €

15 000 €

TOTAL

150 000 €

OUI

NON

NON

NON

NON

NATURE 6574 / FONCTION 048 /
LIGNE DE CREDIT 56164 /
PROGRAMME LOCAUXRI /
OPERATION ACTEURS / CODE
SERVICE 11350

NATURE 6574 / FONCTION 048 /
LIGNE DE CREDIT 56164 /
PROGRAMME LOCAUXRI /
OPERATION ACTEURS / CODE
SERVICE 11350

NATURE 6574 / FONCTION 048 /
LIGNE DE CREDIT 56164 /
PROGRAMME LOCAUXRI /
OPERATION ACTEURS / CODE
SERVICE 11350

NATURE 6574 / FONCTION 048 /
LIGNE DE CREDIT 56164 /
PROGRAMME LOCAUXRI /
OPERATION ACTEURS / CODE
SERVICE 11350

NATURE 6574 / FONCTION 048 /
LIGNE DE CREDIT 56164 /
PROGRAMME LOCAUXRI /
OPERATION ACTEURS / CODE
SERVICE 11350

NATURE 6574 / FONCTION 048 /
LIGNE DE CREDIT 56164 /
PROGRAMME LOCAUXRI /
OPERATION ACTEURS / CODE
SERVICE 11350

Article 2 - Les subventions seront versées en totalité suite à la notification de la présente décision.
Article 3 – Les bénéficiaires peuvent être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon
peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à
des vérifications sur pièce et sur place.
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De plus, les bénéficiaires s’engagent à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
- la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
- le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
- un rapport d’activité ;
- le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 - Les bénéficiaires doivent faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et,
notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision par les bénéficiaires ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la
décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne pas versée. En cas de sommes déjà versées, la
Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de
recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 18 mois ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision
par l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, les subventions pour un montant total de 150 000 € seront prélevées sur les
crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 - Article 6574 - Fonction 048 - Ligne de crédit 56164 - Programme
LOCAUXRI - Opération ACTEURS.
Article 7 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Handicap International FRANCE
et Association Internationale des Maires Francophones sont adoptées et leurs signatures sont autorisées.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée aux bénéficiaires.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Soutien à la Fondation pour l’Université de Lyon pour l’organisation des 33es Entretiens Jacques Cartier 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref :

Cabinet du Maire
Service des Relations Internationales
N° : 2020-556

Décisions
Objet : Soutien à la Fondation pour l’Université de Lyon pour l’organisation des 33es Entretiens Jacques Cartier 2020
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire peut procéder à
l’attribution de subventions à des associations ;
Vu, le projet de convention à passer entre la Ville de Lyon et la fondation Fondation pour l’Université de Lyon ;
Décide
Article 1er – La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités de l’association
« Centre Jacques Cartier », en charge de l’organisation des Entretiens Jacques Cartier, par le versement d’une
subvention d’un montant de 25 000 euros à la Fondation pour l’Université de Lyon, en tant que fondation abritante de la
Fondation Centre Jacques Cartier France. L’association Centre Jacques Cartier est constituée de deux membres
uniques, des fondations, l’une française et l’autre québécoise. La fondation française, dénommée Fondation « Centre
Jacques Cartier France » réunit tous les partenaires français. En tant que fondation abritante, la Fondation pour
l’Université de Lyon s’engage à reverser la subvention à l’association Centre Jacques Cartier France pour l’organisation
des 33es Entretiens Jacques Cartier,
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de relations internationales et
présente l’intérêt communal suivant : les Entretiens Jacques Cartier renforcent le partenariat avec la Ville de Montréal et
favorisent une meilleure connaissance des bonnes pratiques montréalaises, à travers la mobilisation et la rencontre de
nombreux élus et représentants du monde économique, culturel et universitaire lyonnais et montréalais. La participation
de nombreuses organisations de la société civile lyonnaise renforce l’image et le dynamisme de la Ville de Lyon. Cette
manifestation contribue à sensibiliser les citoyens lyonnais sur les liens importants existants entre Lyon et Montréal, sur
les coopérations universitaires qui résultent de ces Entretiens et sur les valeurs d’ouverture et de partage que
représentent la Francophonie et son interculturalité.
La Fondation pour l’Université de Lyon :
-

est une fondation reconnue d’utilité publique par décret du 23/03/2012 publié au JO le 29/03/2012 ;
a son siège situé au 35 rue de Marseille à Lyon 7e ;
est représentée par son président en exercice dûment habilité à l’effet des présentes par une délibération du
conseil d’administration en date du 8/12/2015.
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Article 2 –




Un acompte de 80% peut être versé suite à la notification de la présente décision.
Le solde de la subvention sera versé au plus tôt un mois après la transmission des documents se rapportant au
dernier exercice clos précédent celui sur lequel s’est porté la subvention, à savoir :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.

Article 3 – Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon peut,
à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à des
vérifications sur pièce et sur place.
Article 4 - Le bénéficiaire doit faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et, notamment,
dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de son utilisation, la Ville de Lyon pourra résilier
la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra
procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par la fondation ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 3 mois;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision
par l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 25 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 Article 6574 - Fonction 048 - Ligne de crédit 56164 Programme LOCAUXRI - Opération ACTEURS.
Article 7 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la fondation Fondation pour l’Université de Lyon, est
adoptée et sa signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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Demande de versement de la redevance d’archéologie préventive au titre de l’exercice 2020 et pour la période du 1er juin
2018 au 31 mai 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 552

Décision
Objet : Demande de versement de la redevance d’archéologie préventive au titre de l’exercice 2020 et pour la période
du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Vu l’arrêté de notification de l’attribution de la RAP en date du 29 janvier 2020
Considérant que, sur le fondement du 26° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « demander à tout organisme
financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions » ;
Considérant qu’il y a lieu de solliciter le versement de la redevance d’archéologie préventive au titre de l’exercice 2020
pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, d’un montant de 30 666,60 euros, sous forme de subvention.
Décide
Article 1 - Est autorisé à solliciter la redevance d’archéologie préventive, d’un montant de 30 666,60 €, pour la période
du 1er mai 2018 au 31 mai 2019 ;
Article 2 - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget inscrits au budget de l’exercice 2020
opération nature RFDIAG - Ligne de crédit 90487 – nature 70684
Article 3 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 29 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Approbation des tarifs saison 2020-2021- Auditorium Orchestre national de Lyon

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 333

Décision
Objet : Approbation des tarifs saison 2020-2021- Auditorium Orchestre national de Lyon
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement du 2° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « fixer, dans les limites
déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs
pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation des procédures dématérialisées » ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les tarifs de billetterie à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon des spectacles de la
saison 2020/2021.
Décide
Article 1 - Les tarifs de billetterie de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon figurant en annexe sont approuvés.
Article 2 – L’entrée en vigueur des tarifs est effective à compter du 9 juin 2020.
Article 3 – Les recettes correspondantes seront imputées le budget 07 exercices 2020 et 2021 – chapitre 70 – fonction
311
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 1er juillet 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Auditorium-Orchestre national de Lyon - Location au profit du progrès le 12 novembre 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale à la culture
Direction des Affaires Culturelles
N° : 567

Décision
Objet : Auditorium-Orchestre national de Lyon Location au profit du progrès le 12 novembre 2019

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5494 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints
et à des Conseillers municipaux
Considérant que, sur le fondement du 5° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut «décider de la conclusion et de la
révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans» ;
Vu la délibération N° 2013/5421 du Conseil Municipal du 13 mai 2013 approuvant les tarifs de mise à disposition
d’espaces à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon,
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Auditorium-Orchestre national de
Lyon, situé 84 rue de Bonnel référencé comme ensemble immobilier n°36200,
Considérant la demande de « Le Progrès », 4, Rue Paul Montrochet, 69002 Lyon représenté par son Directeur Général,
Monsieur Patrick MAUGE, d’organiser un évènement le mardi 12 novembre 2019.
Décide
Article 1 - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de « Le Progrès », mardi 12 novembre 2019,
des locaux sus désignés, moyennant une redevance de, 17.211 €HT, Dix sept mille deux cent onze euros hors taxes
(TVA 20 %).
Article 2 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 02 juillet 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Loïc Graber
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Mise en ligne du 6 juillet 2020
Avenants de prolongation consentis par la Ville de Lyon aux différentes associations gestionnaires des crèches situées
aux adresses mentionnées dans la présente décision.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Réf :

Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction Centrale de l'Immobilier
Service gestion domaniale
N° : 519
Décision

Objet : Avenants de prolongation consentis par la Ville de Lyon aux différentes associations gestionnaires
des crèches situées aux adresses mentionnées dans la présente décision.
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions
accordées au Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article
1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22 5° du CGCT, le Maire peut « décider de la
conclusion et de la révision de louage de choses, pour une durée n’excédant pas douze ans » ;
Considérant qu’il y a lieu de prolonger par avenant, pour une durée de 6 mois, les conventions d’occupation
temporaire à titre gratuit consenties aux associations gestionnaires des crèches - situées 13 rue des
Augustins à Lyon 1er, 1 à 3 rue Carry, 173 avenue Lacassagne et 17 avenue des Acacias à Lyon 3ème, 171
boulevard de la Croix-Rousse et 54 boulevard des Canuts à Lyon 4ème, 19 rue Barème et 12 rue Antoine
Barbier à Lyon 6ème, 134 à 136 grande rue de la Guillotière et 120 boulevard Yves Farge à Lyon 7ème, 177
route de Vienne et 86 rue Feuillat à Lyon 8ème - et arrivant à échéance le 30 juin 2020 ;
Décide
Article 1er - Sont autorisées les prolongations des mises à disposition par la conclusion d’avenants aux
conventions consenties au profit des associations gestionnaires des crèches situées aux adresses
susmentionnées pour une durée de 6 mois, à échéance du 31 décembre 2020.
Article 2 – Les avenants aux conventions susvisées établies entre la Ville de Lyon et les associations
gestionnaires des crèches situées aux adresses précédemment énoncées sont adoptés et leurs signatures
sont autorisées.
Article 3 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa publication.
Lyon, le 29 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée à la préservation et au développement
du patrimoine immobilier
Signé
Nicole GAY
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Avenant de prolongation au bail civil consenti par la SCI DUFOUR ET COMPAGNIE au profit de la Ville de Lyon, pour des
locaux sis 17 bis impasse Saint-Eusèbe à Lyon 3ème – EI 03 408.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Réf :

Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction Centrale de l'Immobilier
Service gestion domaniale
N° : 483
Décision

Objet : Avenant de prolongation au bail civil consenti par la SCI DUFOUR ET COMPAGNIE au profit de la Ville
de Lyon, pour des locaux sis 17 bis impasse Saint Eusèbe à Lyon 3ème – EI 03 408.
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n°2020-391 du 1er avril 2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22 5° du CGCT, le Maire peut « décider de la
conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans » ;
Considérant qu’il y a lieu de prolonger par avenant, pour une durée de un an, le bail civil du 23 septembre
2014 consenti à la Ville de Lyon par la SCI Dufour et compagnie pour les besoins du Théâtre des
Asphodèles, arrivant à échéance le 30 septembre 2020 ;
Décide
Article 1 - Est autorisée la prolongation de la mise à disposition par la conclusion d’un avenant au bail civil
consenti par la SCI Dufour et compagnie au profit de la Ville de Lyon pour des locaux situés 17bis impasse
Saint Eusèbe à Lyon 3ème – EI 03 408, pour une durée de UN an, à échéance du 1er octobre 2021…
Article 2 – L’avenant à la convention susvisée établie entre la SCI Dufour et compagnie et la Ville de Lyon
est adopté et sa signature est autorisée.
Article 3 - La dépense correspondante sera imputée au budget de l’exercice 2020 et suivant - DCI –
Articles 6132 et 614 - Fonction 313 - Lignes de crédit 57990 et 57991 - Programme GESMOYIMMO Opération LOCACHAR – Opération Nature LOYASSOC.
Article 4 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution qui sera
rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 29 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Nicole GAY
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Avenant de prolongation à la convention d’occupation temporaire consentie par la Métropole de Lyon à la Ville de Lyon
pour des locaux situés 60 avenue de Böhlen à Vaulx-en-Velin (69120) – EI 99075
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Réf :

Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux
Direction Centrale de l'Immobilier
N° : 484
Décision

Objet : Avenant de prolongation à la convention d’occupation temporaire consentie par la Métropole de Lyon
à la Ville de Lyon pour des locaux situés 60 avenue de Böhlen à Vaulx-en-Velin (69120) – EI 99075
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 portant délégation d’attributions
accordées par le Conseil municipal au Maire en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n°2020-391 du 1er avril 2020 - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que, sur le fondement de l’article L 2122-22 5° du CGCT, le Maire peut « décider de la
conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans » ;
Considérant que la convention d’occupation temporaire consentie par la Métropole de Lyon à la Ville de Lyon,
arrivant à échéance le 31 juillet 2020, est prolongée par avenant pour une durée de quatre ans, trois mois
et un jour ; soit jusqu’au 1er novembre 2024.
Décide
Article 1 - Est autorisée la conclusion d’un avenant à la convention consentie par la Métropole de Lyon au
profit de la Ville de Lyon pour des locaux situés 60 avenue de Böhlen à Vaulx-en-Velin (69120) – EI 99 075
pour une durée de quatre ans, trois mois et un jour, à échéance du 1er novembre 2024.
Article 2 - L’avenant à la convention susvisée établie entre la Métropole et la Ville de Lyon est adopté et sa
signature est autorisée.
Article 3 - La dépense correspondante sera imputée au budget de l’exercice 2020 et suivant - DCI –
Articles 6132 et 614 - Fonction 523 - Lignes de crédit 44767 et 44768 - Programme GESMOYIMMO Opération LOCACHAR – Opération Nature LOYASSOC
Article 4 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 29 juin 2020
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Signé
Nicole GAY
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Délibérations - 2020/1 - Election du Maire de Lyon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2020/1
Election du Maire de Lyon
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des Assemblées
Rapporteur :

M. COLLOMB Gérard

SEANCE DU 4 JUILLET 2020
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 6 JUILLET 2020
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 JUIN 2020
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 7 JUILLET 2020
DELIBERATION AFFICHEE LE : 7 JUILLET 2020

PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard
SECRETAIRES ELUS : Mme MARAS Aurélie, M. OLIVER Pierre
PRESENTS : Mme BACHA-HIMEUR, M. BERZANE, M. BILLARD, M. BLACHE, M. BLANC, Mme
BLANC, M. BLANCHARD, Mme BORBON, M. BOSETTI, Mme BOUAGGA, M. BROLIQUIER, Mme
CABOT, Mme CAUTELA-FERRARI, 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, M. DUVERNOIS, M. EKINCI, Mme FRERY, Mme GAILLIOUT,
Mme GEORGEL, M. GIRAUD, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme HENOCQUE, M. HERNANDEZ, M.
HUSSON, M. KEPENEKIAN, Mme LEGER, M. LEVY, M. MAES, Mme MARAS, M. MICHAUD, M.
MONOT, Mme NUBLAT, M. ODIARD, M. OLIVER, Mme PALOMINO, Mme PERRIN-GILBER, Mme
POPOFF, M. PRIETO, Mme PRIN, M. REVEL, Mme ROCH, Mme RUNEL, M. SECHERESSE, M.
SOUVESTRE, Mme TOMIC, M. VASSELIN, Mme VERNEY-CARRON, Mme VIDAL, M. VIVIEN, Mme
ZDOROVTZOFF, M. ZINCK
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme ALCOVER (pouvoir à Mme BOUAGGA),
Mme AUGEY (pouvoir à Mme DELAUNAY), Mme BRAIBANT THORAVAL (pouvoir à Mme VIDAL),
Mme BRUVIER HAMM (pouvoir à M. MAES), M. CHAPUIS (pouvoir à Mme BOUAGGA), Mme DUBOIS
BERTRAND (pouvoir à M. CHIHI), Mme DUBOT (pouvoir à Mme DE LAURENS), M. GENOUVRIER
(pouvoir à M. CHIHI), M. GODINOT (pouvoir à M. HUSSON), M. LUNGENSTRASS (pouvoir à M.
MICHAUD)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2020/1 - ELECTION DU MAIRE DE LYON (SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LYON - DIRECTION
DES ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 22 juin 2020 par lequel M. le Maire expose

I - Dispositions applicables à l’élection du Maire de Lyon :
- L’article L 2122-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’il y
a, dans chaque commune, un Maire et un ou plusieurs Adjoints élus parmi les membres
du Conseil municipal.
- En application de l’article L 2122-4 du CGCT, le Conseil municipal élit le Maire et les
Adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu Maire s'il n'est âgé de
dix-huit ans révolus.
Les fonctions de Maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives
suivantes : Président d'un Conseil régional, Président d'un Conseil départemental.
Les fonctions de Maire sont également incompatibles avec celles de membre de la
Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou
membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Tout Maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue
par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de Maire.
En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la
décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
- Pour ce qui concerne spécifiquement les communes de Paris, Marseille et Lyon, l’article
L 2511-25 du CGCT dispose que les fonctions de Maire de la commune et de Maire
d’arrondissement sont incompatibles.
- En outre, la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014
relative à la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles énonce, dans son considérant n° 64, que les fonctions de Maire et de Président
du Conseil de la Métropole de Lyon sont incompatibles entre elles à compter du
renouvellement général des Conseils municipaux de 2020.
- Par ailleurs, l’article LO 2122-4-1 du CGCT prévoit que le Conseiller municipal qui n'a
pas la nationalité française ne peut être élu Maire ou Adjoint, ni en exercer même
temporairement les fonctions.
- De même, l’article L 2122-5 du CGCT dispose que les agents des administrations ayant
à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle
de tous impôts et taxes ne peuvent être Maires ou Adjoints, ni en exercer même
temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de
résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
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La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils
sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services
départementaux des administrations mentionnées à l’alinéa précédent.
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils
sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services
régionaux des administrations mentionnées au même alinéa.
- Par ailleurs, l’article L 2122-5-1 du CGCT prévoit que l'activité de sapeur-pompier
volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de
Maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'Adjoint au Maire dans une
commune de plus de 5 000 habitants.
- De même, l’article L 2122-5-2 du CGCT dispose que les fonctions de Maire et
d’Adjoint au Maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité.
- Enfin, pour ce qui concerne les parlementaires :
-

les articles LO 141-1 et LO 297 du code électoral disposent que le mandat de
député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions de Maire et
d’Adjoint au Maire ;

-

l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des
représentants au Parlement européen prévoit que le mandat de député
européen est incompatible avec les fonctions de Maire et d’Adjoint au Maire.

II - Mode de scrutin applicable :
En application de l’article L 2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la
majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Conformément à l’article L 2122-8 du CGCT, la séance au cours de laquelle il est
procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil
municipal.
Le Maire et les Adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil municipal (article
L 2122-10 du CGCT) et la proclamation des résultats du scrutin est rendue publique, par
voie d'affiche, dans les vingt-quatre heures (article L 2122-12 du CGCT).
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014
relative à la loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ;
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Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles
L 2122-1, L 2122-4 à L 2122-5-2, L 2122-7, L 2122-8, L 2122-10, L 2122-12
et L 2511-25 ;
Vu le code électoral et, notamment, ses articles LO 141-1 et LO 297 ;
Vu l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des
représentants au Parlement européen ;
Vu le procès-verbal du scrutin ;

DELIBERE

Monsieur Grégory DOUCET est élu Maire de Lyon et est immédiatement installé dans
ses fonctions.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
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Délibérations 2020/2 - Fixation du nombre des Adjoints au Maire de Lyon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2020/2
Fixation du nombre des Adjoints au Maire de Lyon
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des Assemblées
Rapporteur :

M. DOUCET Grégory

SEANCE DU 4 JUILLET 2020
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 6 JUILLET 2020
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 JUIN 2020
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 6 JUILLET 2020
DELIBERATION AFFICHEE LE : 4 JUILLET 2020
PRESIDENT : M. DOUCET Grégory
SECRETAIRES ELUS : Mme MARAS Aurélie, M. OLIVER Pierre
PRESENTS : Mme BACHA-HIMEUR, M. BERZANE, M. BILLARD, M. BLACHE, M. BLANC, Mme
BLANC, M. BLANCHARD, Mme BORBON, M. BOSETTI, Mme BOUAGGA, M. BROLIQUIER, Mme
CABOT, Mme CAUTELA-FERRARI, 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, M. DUVERNOIS, M. EKINCI, Mme FRERY, Mme GAILLIOUT,
Mme GEORGEL, M. GIRAUD, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme HENOCQUE, M. HERNANDEZ, M.
HUSSON, M. KEPENEKIAN, Mme LEGER, M. LEVY, M. MAES, Mme MARAS, M. MICHAUD, M.
MONOT, Mme NUBLAT, M. ODIARD, M. OLIVER, Mme PALOMINO, Mme PERRIN-GILBER, Mme
POPOFF, M. PRIETO, Mme PRIN, M. REVEL, Mme ROCH, Mme RUNEL, M. SECHERESSE, M.
SOUVESTRE, Mme TOMIC, M. VASSELIN, Mme VERNEY-CARRON, Mme VIDAL, M. VIVIEN, Mme
ZDOROVTZOFF, M. ZINCK
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme ALCOVER (pouvoir à Mme BOUAGGA), Mme
AUGEY (pouvoir à Mme DELAUNAY), Mme BRAIBANT THORAVAL (pouvoir à Mme VIDAL), Mme
BRUVIER HAMM (pouvoir à M. MAES), M. CHAPUIS (pouvoir à Mme BOUAGGA), Mme DUBOIS
BERTRAND (pouvoir à M. CHIHI), Mme DUBOT (pouvoir à Mme DE LAURENS), M. GENOUVRIER
(pouvoir à M. CHIHI), M. GODINOT (pouvoir à M. HUSSON), M. LUNGENSTRASS (pouvoir à M.
MICHAUD)
ABSENTS NON EXCUSES :

4011

4012

ETAT D’URGENCE SANITAIRE - PUBLICATION SUR LYON.FR

16 avril au 7 juillet 2020

Ville de Lyon – Conseil municipal du 04/07/2020 – Délibération n° 2020/2 - Page 2

2020/2 - FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS AU MAIRE DE
LYON (SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA VILLE
DE LYON - DIRECTION DES ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 22 juin 2020 par lequel M. le Maire expose

I - Dispositions applicables à la fixation du nombre des Adjoints au Maire de Lyon :
L’article L 2122-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’il y
a, dans chaque commune, un Maire et un ou plusieurs Adjoints élus parmi les membres
du Conseil municipal.
L’article L 2122-2 du même code précise que le Conseil municipal détermine le nombre
des Adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du
Conseil municipal.
Conformément à l’article L 2513-1 du CGCT, le Conseil municipal de Lyon est composé
de 73 membres. En conséquence, le nombre maximum d’Adjoints autorisé par la loi est
de 21.
II - Nombre d’Adjoints au Maire de Lyon :
Compte tenu des champs de compétences de la Ville de Lyon et afin d’en faciliter la
gestion quotidienne, il est proposé de fixer à [à compléter en séance] le nombre
d’Adjoints au Maire de Lyon.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles
L 2122-1, L 2122-2, L 2511-1 et L 2513-1 ;

DELIBERE

Le Conseil municipal de Lyon fixe à 21 le nombre des Adjoints au Maire de Lyon.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
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Délibérations - 2020/3 - Election des Adjoints au Maire de Lyon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2020/3
Election des Adjoints au Maire de Lyon
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des Assemblées
Rapporteur :

M. DOUCET Grégory

SEANCE DU 4 JUILLET 2020
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 6 JUILLET 2020
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 JUIN 2020
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 7 JUILLET 2020
DELIBERATION AFFICHEE LE : 7 JUILLET 2020
PRESIDENT : M. DOUCET Grégory
SECRETAIRES ELUS : Mme MARAS Aurélie, M. OLIVER Pierre
PRESENTS : Mme BACHA-HIMEUR, M. BERZANE, M. BILLARD, M. BLACHE, M. BLANC, Mme
BLANC, M. BLANCHARD, Mme BORBON, M. BOSETTI, Mme BOUAGGA, M. BROLIQUIER, Mme
CABOT, Mme CAUTELA-FERRARI, 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, M. DUVERNOIS, M. EKINCI, Mme FRERY, Mme GAILLIOUT,
Mme GEORGEL, M. GIRAUD, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme HENOCQUE, M. HERNANDEZ, M.
HUSSON, M. KEPENEKIAN, Mme LEGER, M. LEVY, M. MAES, Mme MARAS, M. MICHAUD, M.
MONOT, Mme NUBLAT, M. ODIARD, M. OLIVER, Mme PALOMINO, Mme PERRIN-GILBER, Mme
POPOFF, M. PRIETO, Mme PRIN, M. REVEL, Mme ROCH, Mme RUNEL, M. SECHERESSE, M.
SOUVESTRE, Mme TOMIC, M. VASSELIN, Mme VERNEY-CARRON, Mme VIDAL, M. VIVIEN, Mme
ZDOROVTZOFF, M. ZINCK
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme ALCOVER (pouvoir à Mme BOUAGGA), Mme
AUGEY (pouvoir à Mme DELAUNAY), Mme BRAIBANT THORAVAL (pouvoir à Mme VIDAL), Mme
BRUVIER HAMM (pouvoir à M. MAES), M. CHAPUIS (pouvoir à Mme BOUAGGA), Mme DUBOIS
BERTRAND (pouvoir à M. CHIHI), Mme DUBOT (pouvoir à Mme DE LAURENS), M. GENOUVRIER
(pouvoir à M. CHIHI), M. GODINOT (pouvoir à M. HUSSON), M. LUNGENSTRASS (pouvoir à M.
MICHAUD)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2020/3 - ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE DE LYON
(SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LYON
- DIRECTION DES ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 22 juin 2020 par lequel M. le Maire expose

I - Dispositions applicables à l’élection des Adjoints au Maire de Lyon :
- L’article L 2122-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’il y
a, dans chaque commune, un Maire et un ou plusieurs Adjoints élus parmi les membres
du Conseil municipal.
- L’article LO 2122-4-1 du CGCT prévoit que le Conseiller municipal qui n'a pas la
nationalité française ne peut être élu Maire ou Adjoint, ni en exercer même
temporairement les fonctions.
- De même, l’article L 2122-5 du CGCT dispose que les agents des administrations ayant
à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle
de tous impôts et taxes ne peuvent être Maires ou Adjoints, ni en exercer même
temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de
résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils
sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services
départementaux des administrations mentionnées à l’alinéa précédent.
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils
sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services
régionaux des administrations mentionnées au même alinéa.
- Par ailleurs, l’article L 2122-5-1 du CGCT prévoit que l'activité de sapeur-pompier
volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de
Maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'Adjoint au Maire dans une
commune de plus de 5 000 habitants.
- De même, l’article L 2122-5-2 du CGCT dispose que les fonctions de Maire et
d’Adjoint au Maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité.
- En outre, conformément à l’article L 2122-6 du CGCT, les agents salariés du Maire ne
peuvent être Adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat
de Maire.
- Enfin, pour ce qui concerne les parlementaires :
- les articles LO 141-1 et LO 297 du code électoral disposent que le mandat de
député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions de Maire et d’Adjoint au
Maire ;
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- l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des
représentants au Parlement européen prévoit que le mandat de député européen est
incompatible avec les fonctions de Maire et d’Adjoint au Maire.
II - Mode de scrutin applicable :
En application de l’article L 2122-4 du CGCT, le Conseil municipal élit les Adjoints
parmi ses membres, au scrutin secret.
L’article L 2122-7-2 du CGCT dispose que, dans les communes de 1 000 habitants et
plus, les Adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni
vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
Le Maire et les Adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil municipal (article L
2122-10 du CGCT) et la proclamation des résultats du scrutin est rendue publique, par
voie d'affiche, dans les vingt-quatre heures (article L 2122-12 du CGCT).
Les listes de candidats aux fonctions d’Adjoint au Maire doivent comporter au plus autant
de Conseillers municipaux que d’Adjoints à désigner. Elles doivent être déposées au plus
tard avant l’ouverture de chaque tour de scrutin. Chaque liste doit clairement faire
apparaître un ordre de présentation des candidats aux fonctions d’Adjoints au Maire.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles
L 2122-1, L 2122-4, LO 2122-4-1, L 2122-5 à L 2122-6, L 2122-7-2, L 212210, L 2122-12 et L 2511-1 ;
Vu le code électoral et, notamment, ses articles LO 141-1 et LO 297 ;
Vu l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des
représentants au Parlement européen ;
Vu la délibération n° 2020/2 du Conseil municipal du 4 juillet 2020 portant
fixation du nombre des Adjoints au Maire de Lyon ;
Vu le procès-verbal du scrutin ;
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DELIBERE

Sont élu-es Adjoint-es au Maire de Lyon, selon le rang ci-après indiqué, et sont
immédiatement installé-es dans leurs fonctions :

RANG
ère

1 Adjointe :
2ème Adjoint :
3ème Adjointe :
4ème Adjoint :
5ème Adjointe :
6ème Adjoint :
7ème Adjointe :
8ème Adjoint :
9ème Adjointe :
10ème Adjoint :
11ème Adjointe :
12ème Adjoint :
13ème Adjointe :
14ème Adjoint :
15ème Adjointe :
16ème Adjoint :
17ème Adjointe :
18ème Adjoint :
19ème Adjointe :
20ème Adjoint :
21ème Adjointe :

NOM et Prénom
Mme HENOCQUE Audrey
M. GODINOT Sylvain
Mme VIDAL Chloé
M. BOSETTI Laurent
Mme LEGER Stéphanie
M. VASSELIN Steven
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
M. CHIHI Mohamed
Mme RUNEL Sandrine
M. LUNGENSTRASS Valentin
Mme AUGEY Camille
M. MAES Bertrand
Mme DE LAURENS Céline
M. MICHAUD Raphaël
Mme NUBLAT Julie
M. HUSSON Nicolas
Mme ZDOROVTZOFF Sonia
M. CHEVALIER Alexandre
Mme DELAUNAY Florence
M. GIRAULT Jean-Luc
Mme GOUST Victoire

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
Grégory DOUCET
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2020/4 - Charte de l'élu local et communications prévues à l'article L 2121-7 du code général des collectivités territoriales
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2020/4 - CHARTE DE L'ÉLU LOCAL ET COMMUNICATIONS
PRÉVUES À L'ARTICLE L 2121-7 DU CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
(CGCT)
(SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LYON
- DIRECTION DES ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 22 juin 2020 par lequel M. le Maire expose

L’article L 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, lors
de la première réunion du Conseil municipal, immédiatement après l’élection du Maire et
des Adjoints, le Maire :
-

donne lecture de la Charte de l’élu local prévue à l’article L 1111-1-1 dudit code ;

-

en remet une copie aux Conseillers municipaux, de même que des dispositions du
chapitre III - Conditions d’exercice des mandats municipaux, du Titre II - Organes de
la commune, du Livre 1er - Organisation de la commune de la DEUXIEME PARTIE La commune correspondant aux articles L 2123-1 à L 2123-35 et R 2123-1 à D 212328 dudit code.

L’article L 1111-1-1 précité, dont il est donné lecture en séance par le Maire, dispose :
« Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour
administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi.
Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la
présente charte de l'élu local.
Charte de l'élu local
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion
de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre
intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe
délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et
le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition
pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son
mandat et de ses fonctions.
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6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des
instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la
durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il
rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles
L 1111-1-1, L 2121-7, L 2123-1 à L 2123-35 et R 2123-1 à D 2123-28 ;

DELIBERE

Le Conseil municipal prend acte :
-

de la lecture, faite par le Maire, de la Charte de l’élu local figurant à l’article L 11111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

-

de la remise, à travers la transmission du présent projet de délibération et de ses
annexes, d’une copie de cette Charte, de même que des dispositions du chapitre III Conditions d’exercice des mandats municipaux, du Titre II - Organes de la
commune, du Livre 1er - Organisation de la commune de la DEUXIEME PARTIE La commune correspondant aux articles L 2123-1 à L 2123-35 et R 2123-1 à D 212328 dudit code.
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ANNEXES
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT) –
EXTRAITS
Articles L 2123-1 à L 2123-35 et R 2123-1 à D 2123-28 du CGCT correspondant aux
dispositions du Chapitre III - Conditions d’exercice des mandats municipaux, du Titre II Organes de la commune, du Livre 1er - Organisation de la commune de la DEUXIEME
PARTIE - La commune

CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article L 2123-1
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil
municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du
conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été
désigné pour représenter la commune.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer
l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux
séances et réunions précitées.
Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un
entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de
son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien
professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures
à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions
électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps
d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
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Article L 2123-1-1
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé
relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus
favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
Article L 2123-2
I.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions
prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont
droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à
l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la
préparation des réunions des instances où ils siègent.
II.- Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée
hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires
des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au
moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les
maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des
communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des
communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers
municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers
municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article
L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°
ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont
droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III.- En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à
la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci,
l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est
pas payé par l'employeur.
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Article L 2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité
professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction
peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la
représentent, lorsque celles-ci résultent :
- de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
- de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou,
lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à
l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions
des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de
la commune.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure
ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du
salaire minimum de croissance.
Article L 2123-4
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la
durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2.
Article L 2123-5
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4
ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L 2123-6
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des
dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans
lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L.
2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des
assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération
intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
Article L 2123-7
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à
une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi
qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail
ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des
dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu
concerné.
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Article L 2123-8
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne
peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions
des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et
intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa
précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L 2123-9
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de
leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont
salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives
aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus
mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats
consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième
renouvellement du mandat.
Article L 2123-10
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont
placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats
mentionnés à l'article L. 2123-9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article L 2123-11
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande
d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de
l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L 2123-11-1
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a
cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation
professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième
partie du code du travail.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles
L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu
par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est
assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
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Article L 2123-11-2
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire
d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000
habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de
son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande,
une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations
suivantes :
- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux
indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le
montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et
L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec
celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois
suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est
au plus égal à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L.
1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Section 2 : Droit à la formation
Article L 2123-12
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat
pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur
l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les
crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des
membres du conseil municipal.
Article L 2123-12-1
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la
formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est
financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée
sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions
prévues à l'article L. 1621-3.
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La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des
élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations
peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle à l'issue du mandat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel
à la formation.
Article L 2123-13
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L.
2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de
salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour
la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est
renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L 2123-14
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu
par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours
par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire
minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du
montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du
conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le
cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20
% du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été
consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en
totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au
cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L 2123-14-1
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale
peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les
compétences qu'elles détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article
L. 2123-12.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement
public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des
communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du
transfert.
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Article L 2123-15
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages
d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur
objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût
prévisionnel.
Article L 2123-16
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la
formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les
conditions fixées à l'article L. 1221-1.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L 2123-17
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de
conseiller municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Remboursement de frais
Article L 2123-18
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de
délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution
des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant
des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont
remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la
commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal.
S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne
peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article L 2123-18-1
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de
transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances
ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors
du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide
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technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour
prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des
instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à
l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L 2123-18-1-1
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut
mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque
l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les
modalités d'usage.
Article L 2123-18-2
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des
frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin
d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation
aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par
heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de
remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la
commune est compensé par l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L 2123-18-3
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le
maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la
commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L 2123-18-4
Lorsque les maires et les adjoints au maire utilisent le chèque emploi-service universel
prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés
ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de
l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide
personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité
favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du
même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en
faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de
l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
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Article L 2123-19
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire
pour frais de représentation.
Sous-section 3 : Indemnités de fonction
Article L 2123-20
I.- Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de
délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions
d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000
habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont
fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique.
II.- L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil
d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction
publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une
société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour
l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de
fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle
qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant
loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend
déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III.- Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et
d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part
écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller
municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Article L 2123-20-1
I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à
l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération
intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction
d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les
adjoints.
III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un
ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau
annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil
municipal.
Article L 2123-21
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à
l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et
L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
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Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif
des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la
population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes
issues d'une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier
du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
de réforme des collectivités territoriales.
Article L 2123-22
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le
conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article
L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des
communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu
de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en
application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et
modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section
2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la
suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux
d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été
attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles
L. 2334-15 à L. 2334-18-4.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le
conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction,
dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24.
Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du
présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces
deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Article L 2123-23
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une
indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article
L. 2123-20 le barème suivant :
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Population
(habitants)
Moins de 500
De 500 à 999
De 1 000 à 3 499
De 3 500 à 9 999
De 10 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999
De 50 000 à 99 999
100 000 et plus

Taux
(en % de l'indice)
25,5
40,3
51,6
55
65
90
110
145

Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au
barème ci-dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus
peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit
pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux
membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Article L 2123-24
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des
fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction
d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population
Taux maximal
(habitants)
(en % de l'indice)
Moins de 500
9,9
De 500 à 999
10,7
De 1 000 à 3 499
19,8
De 3 500 à 9 999
22
De 10 000 à 19 999
27,5
De 20 000 à 49 999
33
De 50 000 à 99 999
44
De 100 000 à 200 000
66
Plus de 200 000
72,5
II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition
que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et
aux adjoints ne soit pas dépassé.
III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article
L. 2122 17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du
conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement
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majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter
de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour
le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un
adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le
maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune
continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et
pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de
la délégation.
Article L 2123-24-1
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000
habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au
maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité
pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par
le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de
référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en
application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité
allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
IV. – Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par
l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après
délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23,
éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être
versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V. – En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser
l'indemnité fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et
L. 2123-23.
Article L 2123-24-1-1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de
toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au
titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat
au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au
livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué
chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Article L 2123-24-2
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de
fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses
membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances
plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle
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de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité
pouvant lui être allouée.
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 1 : Sécurité sociale
Article L 2123-25
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à
une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L 2123-25-1
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute
activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie,
maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée
est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les
indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L 2123-25-2
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les
conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des
indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du
présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite
Article L 2123-27
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du
présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions
peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus
affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L 2123-28
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du
présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions
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sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non
titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec
toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par
les maires et adjoints.
Article L 2123-29
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles
L. 2123-27 et L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre
disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L 2123-30
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus
communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels
ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges
correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre
versée par les collectivités concernées.
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une
pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et
organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à
l'article L. 2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
Article L 2123-31
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les
maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article L 2123-32
Lorsque les élus locaux mentionnés aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 sont victimes
d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques
concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux,
fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet
accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Article L 2123-33
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et
les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de
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séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils
d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au
cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Section 6 : Responsabilité et protection des élus
Article L 2123-34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le
maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être
condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non
intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas
accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des
moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui
confie.
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.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à
couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de
l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du
présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la
commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en
fonction d'un barème fixé par décret.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en
qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par
l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
Article L 2123-35
Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à
l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément
aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. 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. La
protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu
délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle peut être accordée, sur leur
demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux
les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du
fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis
postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. La commune
est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la
restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins
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d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie
civile, devant la juridiction pénale.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à
couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de
l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du
présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la
commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en
fonction d'un barème fixé par décret.
***
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux ## Soussection 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R)
Article R 2123-1
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et
réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité
de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la
durée de la ou des absences envisagées.
Article R 2123-2
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de
dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut
général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions
publiques électives.
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives
bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la
préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des
forces armées et formations rattachées.
Paragraphe 2 : Crédit d'heures
Article R 2123-3
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil
municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en
précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à
laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
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Article R 2123-4
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de
dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut
général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions
publiques électives.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui
exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la
préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des
forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique
par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de
l'absence envisagée.
Article R 2123-5
I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et
les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cent cinq heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les
adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A cinquante-deux heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au
moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de
10 000 habitants ;
4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à
99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de
10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des
communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A sept heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de
3 500 habitants.
II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le
maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la
suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation
de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire
de la commune.
Article R 2123-6
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire
des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient
d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en
début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des
élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont
redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou,
lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du
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décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des
élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps
de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret
n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du
12 juillet 2001.
Article R 2123-7
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre
les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de
l'article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail
définie à l'article R. 2123-9 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la
fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de
leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le
crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps
partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
Article R 2123-8
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser
30 % par élu.
Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal
Article R 2123-9
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont
droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile
s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du
code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres,
soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67
du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions
prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la
durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de
travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43 du
code du travail.
Article R 2123-10
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L.
2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut
général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité
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territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail
pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du
décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet
2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du
travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par
le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le
décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu
Article R 2123-11
I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui
ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de
la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa
participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de
son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut
général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents
non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics
administratifs.
II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui
ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de
la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les
conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et
à la préparation des réunions des instances où il siège.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article R 2123-11-1
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à
l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat,
sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité
professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R 2123-11-2
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant
de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et
consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
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Article R 2123-11-3
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R 2123-11-4
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la
différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de
l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et
l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de
substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième
mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.
Article R 2123-11-5
L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à
100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement
est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois,
en deux fois également.
Article R 2123-11-6
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au
regard du montant des ressources qu'il perçoit.
Section 2 : Droit à la formation
Sous-section 1 : Dispositions générales (R)
Article R 2123-12
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus
locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 212316 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du
stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les
conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Article R 2123-13
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la
commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils
de l'Etat.
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Article R 2123-14
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier
auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de
l'exercice de son droit à la formation.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R)
Article R 2123-15
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite
bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa
demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée
de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du
stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début
du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R 2123-16
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une
session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que
l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne
marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la
notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R 2123-17
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R 2123-18
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation
constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait
la demande au moment de la reprise du travail.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R)
Article R 2123-19
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la
fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à
l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève
trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à
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ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début
du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R 2123-20
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une
session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être
communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la
réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre
mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R 2123-21
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R 2123-22
Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en
position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics administratifs.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux
militaires en position d'activité.
Sous-Section 4 : Droit individuel à la formation
Article R 2123-22-1-A
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations
relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations
contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion
professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un
organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles
R. 1221-12 à R. 1221-22.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil
municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation,
mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
Article R 2123-22-1-B
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil
municipal acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel
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à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local,
le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-101, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
Article R 2123-22-1-C
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son
droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de
financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à
l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte
obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur
de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds
mentionné à l'article L. 1621-3, au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du
mandat de membre du conseil municipal.
Article R 2123-22-1-D
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour
suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au
gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de
remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal
dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat.
Sous-section 2 : Remboursement de frais
Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
Article R 2123-22-1
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée
peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au
paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais
supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre
part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est
cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
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Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
Article R 2123-22-2
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces
justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à
l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux
réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
Article R 2123-22-3
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions de
l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des
dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre
au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et
dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions
représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général
des impôts.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux
articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
NOTA :
(1) L'article L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans
les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.
(2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans
les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L.
323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans
la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du
travail (partie législative).
Paragraphe 4 : Chèque service
Article D 2123-22-4
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par
l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide,
notamment le fractionnement éventuel de son versement.
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Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état
récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Article D 2123-22-5
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4,
les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque
emploi-service universel conforme à l'article précité.
Article D 2123-22-6
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du
travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services
financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
NOTA :
(1) : L'article D. 129-31 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans les articles
D. 7233-6 et D. 7233-8 du nouveau code du travail.
Article D 2123-22-7
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de
l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide
perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la
commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le
conseil municipal.
Sous-section 3 : Indemnités de fonctions
Article R 2123-23
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22
peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefslieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du
canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites
territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles
sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec
les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de
l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les
communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles
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dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les
communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont
applicables ;
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de
fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement
supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 1 : Sécurité sociale
Article D 2123-23-1
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut,
en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions
au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le
montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime
de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces
justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le
montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la
réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les
conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont
relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la
durée de l'arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article
s'appliquent à chaque mandat.
Article D 2123-23-2
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu
municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours
fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité
pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
Sous-section 2 : Retraite
Article R 2123-24
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit :
- taux de cotisation de la commune : 8 % ;
- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
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Article D 2123-25
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires
délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés
urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des
agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du
1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire
prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont
perçu une indemnité de fonction.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui
auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des
agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont
précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été
accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de
l'affiliation de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent
est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même
proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité,
sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à
partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année
entière de services à valider.
Article D 2123-26
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de
l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq
ans.
Article D 2123-27
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de
l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du
capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans
qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
Article D 2123-28
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de
l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions
réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à
celles de la présente sous-section.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
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Délibérations - 2020/5 - Délégation d'attributions accordées, à titre transitoire, par le Conseil municipal au Maire de Lyon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2020/5
Délégation d'attributions accordées, à titre transitoire, par le Conseil municipal au Maire de
Lyon
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des Assemblées
Rapporteur :

M. DOUCET Grégory

SEANCE DU 4 JUILLET 2020
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 6 JUILLET 2020
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 JUIN 2020
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 7 JUILLET 2020
DELIBERATION AFFICHEE LE : 7 JUILLET 2020
PRESIDENT : M. DOUCET Grégory
SECRETAIRES ELUS : Mme MARAS Aurélie, M. OLIVER Pierre
PRESENTS : Mme BACHA-HIMEUR, M. BERZANE, M. BILLARD, M. BLACHE, M. BLANC, Mme
BLANC, M. BLANCHARD, Mme BORBON, M. BOSETTI, Mme BOUAGGA, M. BROLIQUIER, Mme
CABOT, Mme CAUTELA-FERRARI, 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, M. DUVERNOIS, M. EKINCI, Mme FRERY, Mme GAILLIOUT,
Mme GEORGEL, M. GIRAUD, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme HENOCQUE, M. HERNANDEZ, M.
HUSSON, M. KEPENEKIAN, Mme LEGER, M. LEVY, M. MAES, Mme MARAS, M. MICHAUD, M.
MONOT, Mme NUBLAT, M. ODIARD, M. OLIVER, Mme PALOMINO, Mme PERRIN-GILBER, Mme
POPOFF, M. PRIETO, Mme PRIN, M. REVEL, Mme ROCH, Mme RUNEL, M. SECHERESSE, M.
SOUVESTRE, Mme TOMIC, M. VASSELIN, Mme VERNEY-CARRON, Mme VIDAL, M. VIVIEN, Mme
ZDOROVTZOFF, M. ZINCK
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme ALCOVER (pouvoir à Mme BOUAGGA), Mme
AUGEY (pouvoir à Mme DELAUNAY), Mme BRAIBANT THORAVAL (pouvoir à Mme VIDAL), Mme
BRUVIER HAMM (pouvoir à M. MAES), M. CHAPUIS (pouvoir à Mme BOUAGGA), Mme DUBOIS
BERTRAND (pouvoir à M. CHIHI), Mme DUBOT (pouvoir à Mme DE LAURENS), M. GENOUVRIER
(pouvoir à M. CHIHI), M. GODINOT (pouvoir à M. HUSSON), M. LUNGENSTRASS (pouvoir à M.
MICHAUD)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2020/5 - DÉLÉGATION D'ATTRIBUTIONS ACCORDÉES, À TITRE
TRANSITOIRE, PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU
MAIRE DE LYON (SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA
VILLE DE LYON - DIRECTION DES ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 22 juin 2020 par lequel M. le Maire expose

I - Cadre juridique applicable :
L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le
Maire peut, par délégation du Conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la
durée de son mandat :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil municipal, les tarifs des droits de
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère
fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de
l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions
mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a) de l'article L 2221-5-1, sous réserve des
dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement
des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
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12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 2112 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe
le Conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil municipal, et de
transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000
habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil municipal ;
18° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier
local ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 311-4 du code
de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et
réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le
Conseil municipal ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L 214-1-1 du code de
l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil
municipal, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du même code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L
240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des
mêmes articles, dans les conditions fixées par le Conseil municipal ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité
publique prévu au troisième alinéa de l'article L 151-37 du code rural et de la pêche
maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires
intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
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26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le Conseil
municipal, l'attribution de subventions ;
27° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, au dépôt des demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification
des biens municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 751351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de
l'article L 123-19 du code de l'environnement.
Les délégations consenties en application du 3° ci-dessus prennent fin dès l'ouverture de
la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil municipal.
En application de l’article L 2122-23 du CGCT, les décisions prises par le Maire en vertu
de l'article L 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux
délibérations du Conseil municipal portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation :
- les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un Adjoint ou un
Conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à
l'article L 2122-18 du CGCT ;
- les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas
d'empêchement du Maire, par le Conseil municipal.
Lors de chaque réunion du Conseil municipal, il appartient au Maire de rendre compte
des attributions exercées par délégation du Conseil municipal.
II - Proposition :
Les délégations d’attributions du Conseil municipal au Maire feront l’objet d’un examen
dans leur ensemble lors d’une prochaine séance de Conseil municipal.
Toutefois, dans cet intervalle, les nécessités liées à la continuité du service délivré par la
Ville, en particulier dans le contexte de crise sanitaire, invitent à proposer au Conseil
municipal de confier au Maire certaines délégations d’attributions.
Celles-ci concernent les domaines de l’occupation domaniale, de la commande publique
ainsi que les procédures contraintes par des délais stricts ou commandées par une
réactivité forte (cimetières, régies comptables, préemptions, affaires juridiques, dépôt des
autorisations d’urbanisme relatives à des biens municipaux).
Elles sont proposées dans les mêmes termes que celles précédemment en vigueur et
pourront être amendées ultérieurement par le Conseil municipal.
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Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles
L 2122-22, L 2122-23, L 2122-17, L 2122-18, L 2122-19 et L 2511-27 ;

DELIBERE

Article 1er - Donne délégation au Maire afin d’effectuer les opérations suivantes :

Délégations d’attributions
Art. 1.1 - Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution
dont la résiliation et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, qui n'entraînent pas une augmentation du
montant du contrat initial supérieure à 15 % ou dont le montant est inférieur à
10 000 € HT, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Art. 1.2 - Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre
onéreux, pour une durée n'excédant pas douze ans.
Art. 1.3 - Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux.
Art. 1.4 - Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
Art. 1.5 - Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le
code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, dans le cadre
des emplacements réservés pour équipements publics.

Bases juridiques

Art. L 2122-22 du CGCT - 4°.

Art. L 2122-22 du CGCT - 5°.
Art. L 2122-22 du CGCT - 7°.
Art. L 2122-22 du CGCT - 8°.
Art. L 2122-22 du CGCT - 15°.

Art. 1.6 - Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la
commune dans les actions intentées contre elle, dans les conditions suivantes :
a) saisine en demande, en défense ou intervention et représentation devant
l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif, y compris les juridictions
spécialisées, tant en première instance qu'en appel ou en cassation dans le cadre
de contentieux de l'annulation, de la responsabilité contractuelle ou non
contractuelle ou de tous autres contentieux, saisines ou affaires nécessitant, en
demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune ;
b) saisine en demande, en défense ou intervention et représentation devant
l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire qu'il s'agisse de juridictions civiles,
pénales ou toutes autres juridictions spécialisées, tant en première instance, qu'en
appel ou en cassation dans le cadre de tout contentieux ou affaires nécessitant, en
demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune ;

Art. L 2122-22 du CGCT - 16°.

c) saisine en demande, en défense ou intervention et représentation devant
l'ensemble des autorités administratives indépendantes dans le cadre de toute
procédure nécessitant en demande ou en défense de faire valoir les intérêts de la
commune ;
d) dépôt de plainte et constitution de partie civile en vue d'obtenir réparation des
préjudices personnels et directs subis par la commune du fait d'infractions pénales,
ainsi que les consignations qui s'avèreraient nécessaires dans le cadre de ces
procédures ;
e) homologation juridictionnelle des transactions lorsque celles-ci mettent fin à une
procédure en cours.
Art. 1.7 - Exercer, au nom de la commune au sein des périmètres de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat délimités par le conseil municipal, le droit de préemption
défini par l'article L 214-1 du code de l'urbanisme dans les conditions suivantes :
aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux
commerciaux, à l’exclusion des terrains.

Art. L 2122-22 du CGCT - 21°.
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Délégations d’attributions
Art. 1.8 - Procéder, pour le compte de la commune, au dépôt des demandes
d’autorisation d’urbanisme relatives aux travaux de démolition, de transformation ou
d’édification des biens municipaux, lorsque les crédits sont inscrits au budget, ou
habiliter toute personne publique ou privée à déposer de telles demandes sur les
biens municipaux.

Bases juridiques

Art. L 2122-22 du CGCT - 27°.

Article 2 - Accepte que, dans les cas prévus à l’article L 2122-17 du CGCT, les décisions
à prendre en vertu de la présente délégation puissent être signées par l’Adjoint pris dans
l’ordre du tableau de nomination.
Article 3 - Rappelle que :
a) - les décisions prises sur la base des délégations d’attributions peuvent être signées
par :
- le Maire, un Adjoint ou un Conseiller municipal agissant par délégation du Maire
dans les conditions fixées à l'article L 2122-18 du CGCT ;
- le directeur général des services, les directeurs généraux adjoints et les
responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions
fixées à l'article L 2511-27 du CGCT.
b) - lors de chaque réunion du Conseil municipal, le Maire rendra compte des attributions
exercées sur la base de la présente délégation d’attributions.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
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Délibérations 2020/6 - Commission de délégations de services publics (DSP) et de concessions - Fixation des conditions
de dépôt des listes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2020/6
Commission de délégations de services publics (DSP) et de concessions - Fixation des
conditions de dépôt des listes
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des Assemblées
Rapporteur :

M. DOUCET Grégory

SEANCE DU 4 JUILLET 2020
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 6 JUILLET 2020
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 JUIN 2020
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 7 JUILLET 2020
DELIBERATION AFFICHEE LE : 7 JUILLET 2020
PRESIDENT : M. DOUCET Grégory
SECRETAIRES ELUS : Mme MARAS Aurélie, M. OLIVER Pierre
PRESENTS : Mme BACHA-HIMEUR, M. BERZANE, M. BILLARD, M. BLACHE, M. BLANC, Mme
BLANC, M. BLANCHARD, Mme BORBON, M. BOSETTI, Mme BOUAGGA, M. BROLIQUIER, Mme
CABOT, Mme CAUTELA-FERRARI, 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, M. DUVERNOIS, M. EKINCI, Mme FRERY, Mme GAILLIOUT,
Mme GEORGEL, M. GIRAUD, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme HENOCQUE, M. HERNANDEZ, M.
HUSSON, M. KEPENEKIAN, Mme LEGER, M. LEVY, M. MAES, Mme MARAS, M. MICHAUD, M.
MONOT, Mme NUBLAT, M. ODIARD, M. OLIVER, Mme PALOMINO, Mme PERRIN-GILBER, Mme
POPOFF, M. PRIETO, Mme PRIN, M. REVEL, Mme ROCH, Mme RUNEL, M. SECHERESSE, M.
SOUVESTRE, Mme TOMIC, M. VASSELIN, Mme VERNEY-CARRON, Mme VIDAL, M. VIVIEN, Mme
ZDOROVTZOFF, M. ZINCK
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme ALCOVER (pouvoir à Mme BOUAGGA), Mme
AUGEY (pouvoir à Mme DELAUNAY), Mme BRAIBANT THORAVAL (pouvoir à Mme VIDAL), Mme
BRUVIER HAMM (pouvoir à M. MAES), M. CHAPUIS (pouvoir à Mme BOUAGGA), Mme DUBOIS
BERTRAND (pouvoir à M. CHIHI), Mme DUBOT (pouvoir à Mme DE LAURENS), M. GENOUVRIER
(pouvoir à M. CHIHI), M. GODINOT (pouvoir à M. HUSSON), M. LUNGENSTRASS (pouvoir à M.
MICHAUD)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2020/6 - COMMISSION DE DÉLÉGATIONS DE SERVICES PUBLICS
(DSP) ET DE CONCESSIONS - FIXATION DES
CONDITIONS DE DÉPÔT DES LISTES (SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LYON - DIRECTION DES
ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 22 juin 2020 par lequel M. le Maire expose

I - Cadre juridique :
Les contrats de concessions sont définis à l’article L 1121-1 du code de la commande
publique. Il s’agit de contrats par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes
soumises audit code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou
plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de
l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service
qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas
du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit
pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque
d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré
d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service,
qu'il a supportés.
Il existe des concessions de :
- travaux. Un tel contrat a pour objet :
1° soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure en
annexe du code de la commande publique ;
2° soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce
soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'autorité concédante.
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil
destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique (art. L 11212 du code de la commande publique).
- services. Un tel contrat a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder
la gestion d'un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un
ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
La délégation de service public mentionnée à l'article L 1411-1 du code général des
collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public
et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs
groupements, ou plusieurs de ces personnes morales (art. L 1121-3 du code de la
commande publique).
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La procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à l’attribution des
concessions fait intervenir une commission dite de « délégations de services publics et de
concessions » (art. L 1410-3 du CGCT) dont la composition est fixée à l’article L 1411-5
du code général des collectivités territoriales (CGCT).

II - Modalités de composition de la commission de délégations de services publics et
de concessions :
En application de l’article L 1411-5 du CGCT, la commission est composée par l'autorité
habilitée à signer la convention de délégation de service public ou de concession ou son
représentant, président, et par 5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à
celui de membres titulaires.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité
et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au
procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou
plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le
président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet
de la délégation de service public.
En outre, l’article R 1410-2 du code de la commande publique rend applicable à la
commission de délégations de services publics et de concessions les dispositions prévues
aux articles D 1411-3 à D 1411-5 du CGCT :
Article D 1411-3
« Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue
à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme
délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans
panachage ni vote préférentiel. »
Article D 1411-4
« Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamés élus. »
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Article D 1411-5
« L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes. »

Pour l’application de l’article D 1411-5 du CGCT, il incombe donc au Conseil municipal
de fixer les conditions de dépôt des listes en vue de l’élection des membres de la
commission de délégations de services publics et de concessions.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal que les listes de candidats soient
déposées auprès du Maire de Lyon au plus tard à l’ouverture de la séance de Conseil dont
l’ordre du jour comportera l’élection de cette commission.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles
L 1410-1, L 1410-3, L 1411-5, R 1410-1, R 1410-2, R 1411-1 et D 1411-3 à
D 1411-5 ;
Vu le code de la commande publique et, notamment, ses articles L 1121-1,
L 1121-2 à L 1121-4 ;

DELIBERE

En vue de procéder à l’élection des membres de la commission de délégations de services
publics et de concessions, les listes de candidats seront déposées auprès du Maire de
Lyon au plus tard à l’ouverture de la séance de Conseil dont l’ordre du jour comportera
l’élection de cette commission.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
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Délibération 2020/7 - Commission d'appel d'offres (CAO) - Fixation des conditions de dépôt des listes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2020/7
Commission d'appel d'offres (CAO) - Fixation des conditions de dépôt des listes
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des Assemblées
Rapporteur :

M. DOUCET Grégory

SEANCE DU 4 JUILLET 2020
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 6 JUILLET 2020
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 JUIN 2020
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 7 JUILLET 2020
DELIBERATION AFFICHEE LE : 7 JUILLET 2020
PRESIDENT : M. DOUCET Grégory
SECRETAIRES ELUS : Mme MARAS Aurélie, M. OLIVER Pierre
PRESENTS : Mme BACHA-HIMEUR, M. BERZANE, M. BILLARD, M. BLACHE, M. BLANC, Mme
BLANC, M. BLANCHARD, Mme BORBON, M. BOSETTI, Mme BOUAGGA, M. BROLIQUIER, Mme
CABOT, Mme CAUTELA-FERRARI, 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, M. DUVERNOIS, M. EKINCI, Mme FRERY, Mme GAILLIOUT,
Mme GEORGEL, M. GIRAUD, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme HENOCQUE, M. HERNANDEZ, M.
HUSSON, M. KEPENEKIAN, Mme LEGER, M. LEVY, M. MAES, Mme MARAS, M. MICHAUD, M.
MONOT, Mme NUBLAT, M. ODIARD, M. OLIVER, Mme PALOMINO, Mme PERRIN-GILBER, Mme
POPOFF, M. PRIETO, Mme PRIN, M. REVEL, Mme ROCH, Mme RUNEL, M. SECHERESSE, M.
SOUVESTRE, Mme TOMIC, M. VASSELIN, Mme VERNEY-CARRON, Mme VIDAL, M. VIVIEN, Mme
ZDOROVTZOFF, M. ZINCK
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme ALCOVER (pouvoir à Mme BOUAGGA), Mme
AUGEY (pouvoir à Mme DELAUNAY), Mme BRAIBANT THORAVAL (pouvoir à Mme VIDAL), Mme
BRUVIER HAMM (pouvoir à M. MAES), M. CHAPUIS (pouvoir à Mme BOUAGGA), Mme DUBOIS
BERTRAND (pouvoir à M. CHIHI), Mme DUBOT (pouvoir à Mme DE LAURENS), M. GENOUVRIER
(pouvoir à M. CHIHI), M. GODINOT (pouvoir à M. HUSSON), M. LUNGENSTRASS (pouvoir à M.
MICHAUD)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2020/7 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO) - FIXATION DES
CONDITIONS DE DÉPÔT DES LISTES (SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LYON - DIRECTION
DES ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 22 juin 2020 par lequel M. le Maire expose

I - Cadre juridique :
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de
leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la
commande publique (art. L 1414-1 du code général des collectivités territoriales -CGCT).
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée
hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent
en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés
par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une
commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L
1411-5 du CGCT (art. L 1414-2 du CGCT).

II - Modalités de composition de la commission d’appel d’offres :
En application de l’article L 1411-5 du CGCT, la commission est composée par l'autorité
habilitée à signer le marché ou son représentant, président, et par 5 membres de
l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à
celui de membres titulaires.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité
et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au
procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou
plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le
président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet
du marché.
En outre, les articles D 1411-3 à D 1411-5 du CGCT précisent :
Article D 1411-3
« Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue
à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme
délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la
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2020/7 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO) - FIXATION DES
CONDITIONS DE DÉPÔT DES LISTES (SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL DE LA VILLE DE LYON - DIRECTION
DES ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 22 juin 2020 par lequel M. le Maire expose

I - Cadre juridique :
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de
leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la
commande publique (art. L 1414-1 du code général des collectivités territoriales -CGCT).
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée
hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent
en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés
par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une
commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L
1411-5 du CGCT (art. L 1414-2 du CGCT).

II - Modalités de composition de la commission d’appel d’offres :
En application de l’article L 1411-5 du CGCT, la commission est composée par l'autorité
habilitée à signer le marché ou son représentant, président, et par 5 membres de
l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à
celui de membres titulaires.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité
et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au
procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou
plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le
président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet
du marché.
En outre, les articles D 1411-3 à D 1411-5 du CGCT précisent :
Article D 1411-3
« Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue
à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme
délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la
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Délibération 2020/8 - Constitution des groupes politiques du Conseil municipal
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2020/8
Constitution des groupes politiques du Conseil municipal
Secrétariat général de la Ville de Lyon
Direction des Assemblées
Rapporteur :

M. DOUCET Grégory

SEANCE DU 4 JUILLET 2020
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 6 JUILLET 2020
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 JUIN 2020
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 7 JUILLET 2020
DELIBERATION AFFICHEE LE : 7 JUILLET 2020
PRESIDENT : M. DOUCET Grégory
SECRETAIRES ELUS : Mme MARAS Aurélie, M. OLIVER Pierre
PRESENTS : Mme BACHA-HIMEUR, M. BERZANE, M. BILLARD, M. BLACHE, M. BLANC, Mme
BLANC, M. BLANCHARD, Mme BORBON, M. BOSETTI, Mme BOUAGGA, M. BROLIQUIER, Mme
CABOT, Mme CAUTELA-FERRARI, 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, M. DUVERNOIS, M. EKINCI, Mme FRERY, Mme GAILLIOUT,
Mme GEORGEL, M. GIRAUD, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme HENOCQUE, M. HERNANDEZ, M.
HUSSON, M. KEPENEKIAN, Mme LEGER, M. LEVY, M. MAES, Mme MARAS, M. MICHAUD, M.
MONOT, Mme NUBLAT, M. ODIARD, M. OLIVER, Mme PALOMINO, Mme PERRIN-GILBER, Mme
POPOFF, M. PRIETO, Mme PRIN, M. REVEL, Mme ROCH, Mme RUNEL, M. SECHERESSE, M.
SOUVESTRE, Mme TOMIC, M. VASSELIN, Mme VERNEY-CARRON, Mme VIDAL, M. VIVIEN, Mme
ZDOROVTZOFF, M. ZINCK
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme ALCOVER (pouvoir à Mme BOUAGGA), Mme
AUGEY (pouvoir à Mme DELAUNAY), Mme BRAIBANT THORAVAL (pouvoir à Mme VIDAL), Mme
BRUVIER HAMM (pouvoir à M. MAES), M. CHAPUIS (pouvoir à Mme BOUAGGA), Mme DUBOIS
BERTRAND (pouvoir à M. CHIHI), Mme DUBOT (pouvoir à Mme DE LAURENS), M. GENOUVRIER
(pouvoir à M. CHIHI), M. GODINOT (pouvoir à M. HUSSON), M. LUNGENSTRASS (pouvoir à M.
MICHAUD)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2020/8 - CONSTITUTION DES GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL
MUNICIPAL (SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA VILLE DE
LYON - DIRECTION DES ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
ce qui suit :

Vu le rapport en date du 22 juin 2020 par lequel M. le Maire expose

I - Cadre juridique applicable :
L’article L 2121-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose :
« I. - Dans les Conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le
fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent
être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
II. - Dans ces mêmes Conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise
au Maire d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci
et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le Conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus,
pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de
bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de
télécommunications.
Le Maire peut, dans les conditions fixées par le Conseil municipal et sur proposition des
représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes.
Le Conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé
à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du
montant total des indemnités versées chaque année aux membres du Conseil municipal.
Le Maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités
d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes
au sein de l'organe délibérant. »
Il appartient au Conseil municipal de fixer le nombre minimal d’élus nécessaires, en son
sein, pour procéder à la constitution d’un groupe politique municipal.
II - Proposition :
Afin de pouvoir organiser les moyens à affecter aux groupes politiques qui feront l’objet
d’une délibération inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine séance de Conseil municipal
et faciliter leur installation, je vous propose, d’ores et déjà, de fixer le nombre minimal
d’élus du Conseil municipal nécessaires pour constituer un groupe politique municipal.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L
2121-28 ;
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DELIBERE

La constitution d’un groupe politique municipal ne sera recevable qu’à partir d’un seuil
minimal de Conseillers municipaux fixé à 3 élus inscrits ou apparentés.

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

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

