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PROCÈS-VERBAL

SÉANCE DU 28 JANVIER 2021
(n° 2021/484 - 2021/581)

Présidence de M. Grégory Doucet, Maire
Le jeudi 28 janvier 2021 à 10 heures, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 21 janvier 2021
en séance publique par Monsieur le Maire, se sont réunis par visioconférence via l’outil StarLeaf dans les conditions décrites à la délibération
n° 2020/365 adoptée lors du Conseil municipal du 19 novembre 2020.

Désignation d’un secrétaire de séance
M. LE MAIRE : Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Merci à toutes et à tous d’être présents. Nous allons pouvoir commencer notre séance de Conseil municipal.
Conformément à l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, je vous propose de nommer secrétaire de séance par vote
à main levée madame Audrey Hénocque.
Y a-t-il des oppositions ? Il n’y a pas d’oppositions. Madame Audrey Hénocque est désignée.
Au préalable, je vous rappelle qu’en application de l’article 6 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, publiée au Journal officiel du 15 novembre 2020, le quorum
permettant la réunion de notre assemblée est fixé au tiers au moins des élus en exercice, soit 25 élus présents sur un total de 73.
Un élu peut être porteur de deux pouvoirs. À cet effet, je rappelle aux élus qui seraient porteurs de pouvoirs de le signaler à l’appel de leur
nom, afin de faciliter les opérations de comptage et, si cela n’a pas déjà été fait, d’adresser immédiatement le formulaire de pouvoir à la Direction
des assemblées aux adresses mail indiquées dans les courriers de convocation à notre séance de ce jour.
En cas de départ en cours de séance, les élus concernés sont invités à se signaler à ces mêmes contacts.
Par ailleurs, vous avez reçu deux codes de connexion à l’outil de vote électronique QuizzBox, retenu pour cette séance, un code collectif et
un code personnel. Je vous invite à vous connecter dès à présent, si ce n’est pas déjà fait, en vue du test auquel nous procéderons à l’issue
de l’appel nominal.
Je donne maintenant la parole à Madame Audrey Hénocque pour procéder à l’appel nominal.

Appel nominal
Présents : Mme Alcover, Mme Augey, Mme Bacha-Himeur, M. Berzane, M. Billard, M. Blache, M. Blanc, Mme Blanc, Mme Borbon, M. Bosetti,
Mme Bouagga, Mme Braibant-Thoraval, M. Broliquier, Mme Bruvier-Hamm, Mme Cabot, M. Chapuis, M. Chevalier, M. Chihi, M. Collomb, Mme
Condemine, Mme Croizier, M. Cucherat, Mme de Laurens, Mme de Montille, M. Debray, Mme Delaunay, M. Doucet, M. Drioli, Mme DuboisBertrand, Mme Dubot, M. Duvernois, M. Ekinci, Mme Ferrari, Mme Fréry, Mme Gailliout, M. Genouvrier, Mme Georgel, M. Giraud, M. Girault,
M. Godinot, Mme Goust, Mme Hénocque, M. Hernandez, M. Husson, M. Képénékian, Mme Léger, M. Lévy, M. Lungenstrass, M. Maes, Mme
Maras, M. Michaud, M. Monot, Mme Nublat-Faure, M. Odiard, M. Oliver, Mme Palomino, Mme Perrin, Mme Perrin-Gilbert, Mme Popoff, M.
Priéto, Mme Prin, M. Revel, Mme Roch, Mme Runel, M. Sécheresse, M. Souvestre, Mme Tomic, M. Vasselin, Mme Verney-Carron, Mme Vidal,
M. Vivien, Mme Zdorovtzoff, M. Zinck.
Dépôts de pouvoirs pour absences momentanées : M. Blanc (pouvoir donné à Mme de Montille), Mme Cabot (pouvoir donné à Mme
Vidal), Mme Ferrari (pouvoir donné à Mme Palomino), Mme Fréry (pouvoir donné à Mme Perrin), Mme Goust (pouvoir donné à Mme Tomic), M.
Képénékian (pouvoir donné à Mme Gailliout), Mme Palomino (pouvoir donné à Mme Ferrari), Mme Runel (pouvoir donné à M. Giraud), Mme
Zdorovtzoff (pouvoir donné à M. Revel).

Test de fonctionnement de l’outil de scrutin électronique
M. LE MAIRE : Merci, Madame la Première Adjointe.
L’appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu’à l’ouverture de la séance, le quorum fixé à 25 élus présents est atteint.
Pour procéder aux scrutins à venir, nous utiliserons l’outil QuizzBox. En cas de problème de fonctionnement, nous pourrons procéder à un
vote sur appel nominal. Pour vérifier le bon fonctionnement de cet outil, nous allons procéder à un test.
À cet effet, je vous invite à prendre en main votre outil QuizzBox, par lequel vous allez être invités à procéder à un vote test. Vous disposerez
de 40 secondes pour voter ou modifier votre vote. À l’issue du vote, il ne sera plus modifiable.
Si vous disposez d’un pouvoir, deux tableaux de vote s’afficheront sur votre écran. Si vous disposez de deux pouvoirs, trois tableaux de vote
s’afficheront sur votre écran. Il vous appartient de voter autant de fois que nécessaire dans ce même délai de 40 secondes.
Pour celles et ceux utilisant la QuizzBox sur leur smartphone, je recommande de ne pas répondre à leur téléphone pendant un vote, car, dans
le cas contraire, le téléphone privilégierait l’appel téléphonique par rapport au scrutin.
Je vous invite à voter via l’outil QuizzBox. Vous pouvez voter « pour », « contre », « abstention », « ne prend pas part au vote », c’est égal. Le
scrutin test est ouvert.
(Vote.)
M. LE MAIRE : Le scrutin test est clos.
Ce test étant concluant, nous utiliserons donc l’outil QuizzBox pour voter.

Présentation des vœux du Conseil municipal à Monsieur le Maire
M. LE MAIRE : Madame Audrey Hénocque, Première Adjointe, je vous cède la parole.
Mme HÉNOCQUE Audrey, Adjointe : Merci.
Monsieur le Maire, Cher Grégory,
J’ai l’honneur d’accomplir en notre nom à toutes et à tous la plus belle tradition qui soit, celle de vous adresser les vœux du Conseil municipal
pour cette nouvelle année.
Tradition estimable, car elle nous offre un temps de réflexion sur ce que nous souhaitons, espérons, collectivement, pour notre Ville, pour ses
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habitants et ses habitantes, pour parfaire notre vivre ensemble, soulager les peines, tendre la main, coconstruire un quotidien de proximité en
harmonie avec notre environnement. Bref, dessiner la ville de demain et penser cette urbanité au sein d’un ensemble plus vaste.
Évidemment, ces vœux que je prononce se situent au terme d’une année 2020 meurtrie par la crise sanitaire du Covid-19 qui a durement
endeuillé nombre de nos concitoyens et concitoyennes et mis bien des projets en suspens ou en sursis.
La crise, ses soubresauts, ses incertitudes, ses rebonds, par ses restrictions et les précautions qu’elle a nécessitées, a soumis nos concitoyens et concitoyennes à de multiples épreuves, frappé nos entreprises, nos commerces et nos artisans, fait peser son lot de souffrances sur
les acteurs de la santé, de la culture, du sport et de l’ensemble des activités de notre territoire.
Comment ne pas avoir une pensée émue et préoccupée pour notre jeunesse, alors même qu’au cœur de notre engagement, il y a la vocation
de préparer l’avenir, de lever les obstacles et d’offrir des perspectives à celles et ceux qui viennent ?
Le moteur de notre politique est de donner le droit à toutes et à tous, en particulier aux plus jeunes, de pouvoir continuer à rêver, à inventer
leur existence, trouver une place, jouer leur rôle dans la cité, dans le monde et dans la vie.
« Le passé est un œuf cassé, l’avenir est un œuf couvé », écrivait Paul Éluard. Nous ne devons pas nous enfermer dans le regret de ce qui ne
peut plus être changé, mais, au contraire, préparer l’avenir en protégeant et en prenant soin pour que puisse fructifier tout ce que nous aurons
semé de promesses en dépit des circonstances.
Nous avons pris conscience que nous allons devoir pendant plusieurs mois continuer à faire face aux épreuves et je sais que vous resterez
extrêmement mobilisé pour soutenir les Lyonnais et les Lyonnaises, Monsieur le Maire, avec l’aide des services de la Ville, qui ont manifesté
tellement de répondant pendant la période écoulée.
Cette crise a aussi démontré la force de caractère et la capacité d’adaptation de nos concitoyens et concitoyennes. Elle a rappelé l’importance
de la solidarité, remis sous la lumière des regards que l’essentiel est dans le lien, dans ce qui nous unit, dans ce qui nous relie, dans ce que
nous faisons ensemble.
Elle nous a permis de réaliser, s’il en était besoin, la valeur et l’impérieuse nécessité des services publics, du soin à l’autre, de la santé, de la
sécurité, de l’éducation, de la culture.
Cette crise a également renforcé l’urgence de changer de modèle de société pour deux raisons principales.
Premièrement, cette maladie infectieuse, comme la plupart des maladies émergentes passées de l’animal à l’homme, entretient un lien direct
avec la destruction des espaces naturels et la manière dont nous exploitons le vivant. La préservation de la biodiversité et de la stabilité climatique
est un impératif pour assurer la viabilité de nos conditions d’existence. C’est un sentiment largement partagé. La plupart de nos concitoyens
et concitoyennes s’interrogent et même rejettent les élevages intensifs, comme l’a montré une récente étude de l’IFOP. Surproduction, hyper
consommation, culte d’une croissance qui est elle-même sa propre fin, tout cela crée le terreau de future pandémie qui s’ajoutent à d’autres
désastres déjà en voie d’accélération, comme les mégafeux et autres conséquences du dérèglement climatique.
Deuxièmement, au-delà de ce principe de réalité évident, un futur respectueux des limites planétaires constitue également un avenir désirable,
enviable, qui nous honore et peut élever considérablement l’IDH, le fameux indice de développement humain.
Vous semez les graines, Monsieur le Maire, d’un territoire plus résilient avec une économie locale solide et durable, avec un sentiment
d’appartenance à une communauté solidaire et joyeuse.
Des économistes, comme Gaël Giraud, pensent avec une impeccable rationalité la possibilité d’un green new deal. Ils doivent nous inspirer,
ils nous inspirent, puisque, nous-mêmes, nous visons l’expansion de formes d’économie circulaire ou sociale et solidaire ou coopérative et que
nous incitons les autres à la responsabilité par tous les leviers possibles.
Cette transition vers l’écologie, la justice sociale et la démocratie n’est plus une utopie, rêvée par une poignée d’entre nous. Elle est ce que les
Lyonnaises et les Lyonnais appellent de leurs vœux. Elles et ils vous ont élu pour mettre en œuvre ce changement et c’est bien avant la crise du
Covid-19 que s’est révélée cette prise de conscience de la population sur la nécessité de faire de la politique autrement, de vivre et de travailler
en respectant la nature et les autres. L’ONU a annoncé hier les premiers résultats d’une enquête internationale auprès des populations de tous
les pays. La nécessité de la transition écologique y est unanimement reconnue.
Alors, je suis fière, nous sommes fiers, Monsieur le Maire, que vous mettiez toute votre énergie à faire advenir ce Lyon du bien-être, où chacun
et chacune se sentira utile, heureux et heureuse, de grandir, de vivre et de vieillir dans l’épanouissement et l’équilibre du vivant.
Il n’y a pas de planète B, mais grâce à votre action, ce monde d’après n’est pas dans un futur lointain. Il a déjà commencé. En témoigne la
vitesse à laquelle nous avons mis sur pied notre plan pluriannuel d’investissement tout en affrontant la crise sanitaire, car, pour citer à nouveau
Paul Éluard, il existe bien un autre monde, mais il est dans celui-ci.
Mon vœu le plus cher est donc que nous puissions continuer d’avancer. En effet, en six mois de mandat et de fonctionnement de cette
assemblée, vous avez mené avec détermination trois défis.
Vous avez soutenu la population face à l’épidémie du Covid. D’une part, vous avez mis en œuvre la protection de la population par le centre
de dépistage et maintenant de vaccination de Gerland et d’autres lieux, protection des agents intervenant auprès des personnes âgées et des
enfants, distribution de masques aux enfants, je ne peux pas tout citer. D’autre part, en soutenant les acteurs durement touchés par la crise
sanitaire, inutile de rappeler ici le fonds d’urgence culturel de 4 millions d’euros ou encore les 8 millions d’euros mobilisés pour soutenir les
commerces et les artisans via des aides indirectes.
Deuxième grand défi, auquel vous avez fait face, vous avez commencé à apaiser la Ville de Lyon. Je pense aux premières piétonnisations,
les abords d’écoles, à l’opération « La voie est libre » ou encore à la plantation de vergers municipaux dans chaque arrondissement dès cet
automne. Ce n’est pas uniquement symbolique. À la fois cela active le vivre ensemble, le faire ensemble, et, qui plus est, chaque arbre planté
est un investissement pour l’avenir. Moins d’îlots de chaleur et une meilleure qualité de l’air demain signifient une amélioration de la qualité de
vie, mais également des économies futures, notamment parce que cela limitera les dépenses de santé comparativement si nous avions laissé
les personnes exposées.
Troisièmement, vous avez impulsé et piloté efficacement la planification collective du projet écologique et social de la Ville, la gestion de la
crise n’ayant pas ralenti la programmation de ce que vous souhaitez faire sur ce mandat. En parallèle, la programmation pluriannuelle des investissements a été élaborée en moins de six mois de travail collectif entre les services de la Ville et les élus, en croisant nos priorités de politiques
publiques et les enjeux de tous les arrondissements.
Vous l’aurez compris, Monsieur le Maire, en dépit de la crise sanitaire, nous sommes pleins d’espoir et d’envie pour cette année 2021. Vous
avez posé les bases nécessaires pour nous entraîner avec vous et œuvrer sans compter sur le chemin tracé. Nous vous souhaitons tous les
ingrédients qui vous permettront de mettre en œuvre le changement au service de plus d’égalité entre les femmes et les hommes, entre tous
les Lyonnais et Lyonnaises, de plus de fraternité entre les âges et les catégories sociales ou d’emploi, de plus de libertés pour nos déplacements,
pour nos envies, pour nos imaginaires.
Nous vous souhaitons pour vous, pour Lyon, une année capitale et réussie, qui distille durablement le bonheur, la résilience et la vie.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame la Première Adjointe.
Mesdames et Messieurs,
Chère Audrey,
Je veux remercier chaleureusement Madame Audrey Hénocque pour les vœux transmis au nom du Conseil municipal dans ses différentes
composantes, te remercier et te présenter les miens, les présenter à l’ensemble des conseillères et des conseillers de cette assemblée dans
leur diversité, quelles que puissent être parfois nos divergences de points de vue sur la manière de faire réussir Lyon et d’œuvrer pour un monde
meilleur.
Je sais et vous savez aussi qu’au fond, nous défendons ensemble la conviction que la démocratie se nourrit de débats et de contradictions
et que les discussions animées qui résultent de la variété des parcours et des grilles de lecture sont souvent ce qui permet de faire émerger ou
se lever l’aube commune de l’intérêt général. Même si, sur le moment, nous pouvons avoir le sentiment les uns ou les autres de simplement
répondre aux aspirations des Lyonnaises et des Lyonnais, suivant ce que nous en connaissons, percevons, entendons et les mandats qui nous
ont été confiés.
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Je souhaite donc à chacune et à chacun d’entre vous d’un point de vue personnel d’être épargné dans sa santé, tout comme ses proches, et de
connaître la joie d’une vie qui reprend avec tout ce qui faisait son sel, les sorties, la convivialité, les activités de plein air, les activités culturelles,
les activités physiques et les domaines d’expression, qu’ils soient artistiques, créatifs, politiques, associatifs.
C’est d’autant plus important pour nos jeunes, comme tu le soulignais, chère Audrey. D’ailleurs, un rêve sans étoile est un rêve oublié, comme
disait Paul Éluard, puisque tu as cité Éluard.
Nous devons à nos jeunes des opportunités de se réaliser. Nous y mettons naturellement toute notre énergie.
Évidemment, je souhaite à chacune et à chacun un travail ou un engagement épanouissant et utile aux autres. Ce bonheur, cette satisfaction
de la mission accomplie, de la tâche rondement menée, c’est un carburant particulièrement écologique. Trouvons le sens et le reste suivra.
Je nous souhaite aussi une perspective collective, qui passe par le sentiment d’appartenir à une large communauté humaine, qui travaille
ensemble, chacune et chacun depuis l’endroit où il se trouve, chacune et chacun avec les ressources et les moyens dont il dispose, à nourrir
des liens, à inventer des chemins, à forger un destin désirable pour cette belle Ville de Lyon que nous aimons et, bien au-delà, sa métropole, sa
région, notre pays, la terre.
Car si je peux revenir sur l’année écoulée dont chacune et chacun mesure évidemment les difficultés qu’elle a engendrées, les pertes qui
nous brûlent, la brutalité de la crise économique qu’elle porte en germe et qu’il faudra surmonter, les dégâts sociaux qu’elle a d’ores et déjà
provoqués, les remises en question qu’elle suscite aussi, si je peux revenir sur des événements positifs, tant nationaux qu’internationaux, je
voudrais me réjouir que la démocratie américaine bousculée, malmenée pendant quatre ans, reprenne enfin des couleurs avec la victoire de
Joe Biden à la présidentielle et par voie de conséquence le retour des États-Unis dans les Accords de Paris. Dans le soulagement global qui
en découle, je crois qu’il faut lire non seulement l’espoir d’un apaisement des conflits, mais aussi une conscience toujours croissante de la
population mondiale que nous formons, un seul monde, une seule humanité. Il nous faut préserver non seulement les peuples, mais aussi les
forêts de tous les continents, les glaces, les mers, les zones humides, les espaces naturels, l’atmosphère, la diversité animale, la santé dans
toute son unité, économiser la terre et ce qu’on peut en extraire. Je pense naturellement à la ressource en eau pour épargner la vie, la vie sous
ses innombrables formes, parfois inattendues, les miracles de l’évolution, le travail patient de l’évolution et, très près de nous, au plus près de
nous, la dignité de chaque être, chaque individu, sur lequel notre responsabilité à la fois individuelle et collective a prise.
Car, comme le disait le philosophe Günther Anders, qui était aussi le compagnon d’Hannah Arendt, il ne suffit pas de changer le monde, nous
le changeons de toute façon, il change même considérablement sans notre intervention, nous devons surtout interpréter ce changement pour
y faire face avec discernement et que nous ne nous retrouvions pas à la fin dans un monde sans humains.
Ainsi, quand je parle de responsabilité individuelle et collective, j’ai en tête bien sûr le respect des droits fondamentaux, notamment menacés,
comme le constate le dernier rapport d’OXFAM, par un ruissellement inversé, un siphonnage vers le haut. L’hygiène, l’hospitalité, l’égalité, si
on ne les assure pas, la dignité n’est plus.
Plus concrètement encore, d’autres tâches nous incombent : faire respecter la possibilité d’avoir un toit, un moyen de subsistance, une alimentation saine, des libertés, une éducation riche, une mémoire vivante, des relations denses et pleines, des loisirs, des rêves, de la reconnaissance
et un avenir, toutes choses sur lesquelles nous travaillons quand nous visons à Lyon l’amélioration du bien-être, notamment par l’incitation à de
nouvelles mobilités, par l’urbanisme, par la rénovation, par la sobriété énergétique, par l’édification de la ville des enfants, par la promotion des
services publics, par la plantation de vergers, dont tu as parlé, et, comme tu l’as dit fort justement, Audrey, par la construction efficiente d’un
plan d’investissement financier pensé et réalisé au moyen d’un investissement humain, que l’on peut d’ores et déjà applaudir et louer. Parce qu’il
bénéficiera à nos entreprises et à nos structures et à l’emploi et fera briller Lyon d’une lumière renouvelée, en concourant à la recherche d’une
plus grande harmonie sociale, il y aura à nouveau des étoiles à Lyon, des événements, des biennales, je l’espère, des lieux de culture animés,
des Fêtes des Lumières, des grands rendez-vous sportifs avec des visiteurs émerveillés, tout ça dans un monde dont nous ne nous masquons
ni les limites ni les contraintes ni les urgences ni non plus les opportunités de nous rendre meilleurs et plus sages, plus tolérants et plus ouverts.
J’ai parlé de la démocratie au sein de cette assemblée, de la démocratie américaine qui revit, je voudrais dire un mot maintenant des propositions simultanément décoiffantes et extrêmement lucides de 150 personnes tirées au sort lors de la Convention citoyenne pour le climat,
qui montrent que des habitantes et des habitants de notre pays disposant d’un libre accès à des informations clés, sans attaches partisanes,
placés dans des bonnes conditions de débat, sont capables de dégager des perspectives et de conclure de manière parfaitement cohérente
dans le sens de l’intérêt général. Un constat qui nous renforce dans la conviction d’impliquer davantage les Lyonnaises et les Lyonnais dans les
processus de décisions relatives à leur quotidien de proximité.
Parce qu’elles et ils nous ont fait confiance en juin dernier et que nous leur devons bien en retour la reconnaissance de leur capacité à s’approprier les enjeux de la chose publique. Comme nous avons alors restitué des espaces publics, des espaces partagés, de la nature en ville, à leur
garantir tranquillité et sérénité chez eux et en dehors, disposition d’équipements collectifs, places en crèche, soin, attention, bienveillance.
Pour conclure, je nous souhaite comme l’énonçait Rob Hopkins, initiateur des villes en transition, de passage hier dans notre ville, de parvenir
à libérer nos imaginaires, ce qui suppose du courage et des actes. Lyon n’en manque pas. Lyon est forte d’une longue tradition d’innovation,
d’adaptation et d’audace. Notre Ville peut inspirer davantage en se montrant pionnière à l’heure des nouveaux défis dans la coopération et dans
la solidarité au sein de réseaux de villes amies. Lyon peut faire confiance à sa dynamique en mouvement, à ce qui est lancé. Nous sommes
d’une infinie vigilance pour protéger la santé et la vie de nos habitants dans le contexte sanitaire. Simultanément, avec toute la prudence qui
s’impose, nous allons assurer que la vie se poursuive et continuer à construire le futur. Car, comme le dit l’adage inspiré par Sénèque, et c’est
intemporel, la vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, mais d’apprendre comment danser sous la pluie.
Bonne année à toutes et à tous.
Je vous remercie.
Merci encore, Madame la Première Adjointe.

Hommage à la mémoire de Madame Bernadette Isaac-Sibille
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Nous avons appris ce mois-ci la disparition d’une figure politique éminente de notre Ville, je veux bien sûr parler de l’ancienne Maire du 5e
arrondissement, Madame Bernadette Isaac-Sibille, qui nous a quittés à l’âge de 90 ans, le samedi 2 janvier dernier.
Je tiens au nom de nous toutes et tous ici à saluer la mémoire de cette femme qui a marqué la vie lyonnaise de son empreinte. J’exprime
mes plus sincères condoléances et mon amitié à sa famille, à ses proches et en particulier à ses enfants. Je voudrais bien sûr associer la Maire
du 5e arrondissement, Madame Nadine Georgel, qui a déjà eu l’occasion de lui rendre hommage avant nous.
Une gerbe a été déposée à l’occasion de ses obsèques à la cathédrale de Lyon et des registres installés en Mairie d’arrondissement ont
permis la large expression des sentiments qu’elle inspirait.
On peut y observer que se sont multipliées les marques de sympathie, de chaleur et de remerciement, ce qui témoigne de son ancrage local
et confirme l’attachement que les habitants avaient pour elle.
C’est qu’en tant que Maire du 5e arrondissement, Madame Bernadette Isaac-Sibille a laissé beaucoup de souvenirs de par ses fonctions
naturellement, mais aussi en raison de son implication et de son intérêt pour le cadre de vie et la valorisation globale des lieux de son quartier.
Il faut rappeler qu’elle a été à l’origine de l’installation de la Mairie Edmond Locard au Point du Jour et de l’acquisition du parc attenant. Elle
était décrite par ses administrés comme une femme chaleureuse et à l’écoute, arpentant inlassablement les rues de son arrondissement pour
rencontrer, écouter et œuvrer dans une perspective d’amélioration des services de proximité.
Elle fut aussi conseillère générale et députée de la première circonscription du Rhône de 1988 à 2002.
Madame Isaac-Sibille s’est aussi investie pour des causes, notamment au sein de l’association Habitat et Humanisme, conformément aux
valeurs qui étaient les siennes.
Je vous propose d’honorer ensemble sa mémoire par une minute de silence.
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(Une minute de silence est observée par l’assemblée en mémoire de Madame Bernadette Isaac-Sibille).
M. LE MAIRE : Je vous remercie.

Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée le 30 juillet
2020
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, j’ai l’honneur de vous rendre compte des
décisions prises en application des délégations d’attribution accordées au Maire et qui font l’objet du dossier numéro 2021/484. Il s’agit notamment d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes ou encore de mises à disposition de locaux.
Je vous demande de me donner acte de la communication de ce compte rendu et nous allons donc procéder au vote.
Je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté à l’unanimité.

Communications de Monsieur le Maire
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Quelques mots rapides pour vous partager les éléments clés relatifs à deux sujets qui ont marqué le mois écoulé.
D’une part, il m’importait de vous parler de la campagne de vaccination en partenariat avec l’ARS, l’Union régionale des professionnels de santé
et les Hospices civils de Lyon. Vous le savez certainement, la Ville a mis en place un centre de vaccination au Palais des sports de Gerland, en
complément du centre de dépistage. Ce centre est venu compléter le dispositif mis en place par les HCL, à savoir des centres de vaccination
dans quatre centres hospitaliers. Les opérations se déroulent de manière très satisfaisante pour les personnes qui viennent pour les rendezvous de vaccination.
En revanche, vous le savez sans doute également, notre centre, comme dans le reste du pays, ne peut proposer qu’un nombre limité de
rendez-vous en raison d’un nombre limité de doses de vaccin livrées. J’ai même appris ce matin même qu’en raison d’un retard de livraison de
doses, un certain nombre de rendez-vous déjà pris, notamment pour les primovaccinés, devraient être déprogrammés dans les deux prochaines
semaines. À ce stade, je ne peux pas vous dire exactement combien de personnes vont être concernées. En tout cas, la stratégie retenue est de
donner la priorité à toutes les personnes qui ont reçu déjà la première injection et donc à garantir la vaccination totale avec la deuxième injection.
Les primovaccinés, comme on les appelle, seront donc reprogrammés.
Notre principale préoccupation à ce jour est de donner plus de visibilité aux personnes souhaitant être vaccinées. C’est la raison pour laquelle
sur la base des travaux de la Commission santé de France urbaine, que je copréside avec le Maire de Limoges, nous avons écrit hier au Premier
ministre pour lui demander que l’État garantisse un nombre de doses minimales pour les mois à venir. De cette façon, des rendez-vous pourront
être pris, très en amont et cela sera de nature à rassurer celles et ceux qui veulent accéder à la vaccination. Aujourd’hui, l’incertitude est pour
beaucoup de nos compatriotes et en particulier pour les plus âgés source de grande inquiétude.
Sur un tout autre plan, avec madame Audrey Hénocque, nous avons accueilli le 16 janvier dernier le Premier ministre Jean Castex, ainsi que
Madame la Ministre Gourault. Notre rencontre a permis d’évoquer la situation des étudiants, que j’évoquais un peu plus tôt, du secteur culturel,
ainsi que le plan de relance, pour lequel la Ville a déjà soumis plusieurs dossiers, notamment pour la rénovation thermique d’écoles et l’éclairage
public économe en énergie.
S’agissant du secteur culturel, j’ai demandé au Premier ministre de permettre aux institutions capables de mettre en place des protocoles
sanitaires garantissant le respect strict des gestes barrières d’ouvrir leurs portes et, en premier lieu, nos musées.
Plus que jamais, notre exécutif et moi-même, nous restons mobilisés sur cette crise sanitaire. Pour autant, je vous invite sans plus attendre
à commencer l’examen de notre ordre du jour.
Je vois que j’ai une demande de prise de parole de monsieur Blanc. Monsieur Blanc, c’est à vous.
M. BLANC Étienne : Très brièvement, Monsieur le Maire.
Je vous remercie de la communication que vous venez de faire. Je vous avais apostrophé par un courrier sur la nécessité de développer les
tests et je voulais connaître vos intentions sur les vaccins. J’entends ce que vous dites sur ces deux sujets, mais je voudrais rectifier un point.
Vous nous dites que vous avez l’initiative d’écrire au ministre de la Santé, au Premier ministre sans doute et au Président de la République
pour que nous soit garanti un nombre de vaccins qui nous permette de mener une politique vaccinale sur la Ville de Lyon. Le problème est que
ni le ministre de la Santé, ni le Premier ministre, ni même le Président de la République ne pourront répondre favorablement à votre courrier. Les
vaccins sont commandés par l’Europe et le nombre de vaccins attribué à la France est décidé par la Commission européenne, par madame Von
Der Leyen. Je pense que le réseau des villes que vous avez constitué, c’est auprès de l’Europe aujourd’hui qu’il doit intervenir, parce qu’individuellement, les États ne peuvent pas passer de commandes pour éviter cette concurrence intraeuropéenne que l’on a connue à l’époque avec
notamment les livraisons de masques.
Je voulais juste rectifier ce point, parce que c’est un sujet sur lequel les Français et les Lyonnais, souvent, ont une perception un peu erronée.
Ce n’est plus la France qui décide du nombre de vaccins, c’est l’Europe.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blanc.
À mon tour de rectifier un point, je n’ai pas constitué un réseau de villes, je suis simplement membre du réseau France urbaine qui préexistait
avant mon élection et je siège dans la Commission santé, élu par mes pairs pour cela.
Nous avons fait le choix d’interpeller, je vous l’ai précisé, le Premier ministre, non pas le Président de la République ni le ministre de la Santé.
Il nous semble qu’à la différence de ce que vous exprimez, il convient d’abord sur ce sujet de la vaccination, qui, je vous le rappelle, est quand
même mis en place, coordonné, décidé à l’échelle nationale par l’autorité de santé, par le ministre de la Santé, il nous semble essentiel d’abord
d’interpeller la première autorité en charge de sa mise en place. Autrement nous pourrions ajouter à la cacophonie ambiante qui a déjà à maintes
reprises été agitée, été excitée par un certain nombre d’élus notamment, qui ont crié, pour certains, au scandale d’État ou autre. Je crois que
l’heure étant suffisamment grave et sérieuse, elle nous impose d’agir avec la plus grande responsabilité.
C’est ce que nous avons fait, maires, présidents d’agglomération, toutes tendances confondues, en écrivant au Premier ministre et nous lui
avons fait des propositions, notamment de garantir ce nombre de doses vaccinales minimum, pour justement montrer que nous ne sommes
pas simplement dans la plainte ou dans le reproche, mais que nous cherchons à avancer. C’est dans cet état d’esprit que j’agis depuis le début
de cette crise sanitaire et encore plus depuis que nous avons pu contribuer, participer, nous engager dans cette campagne de vaccination qui,
je vous le rappelle, nous fait enfin voir le bout du tunnel.
Merci.

2021/578 - Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des Comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes concernant la gestion de la société Cinémas Lumière au cours des exercices 2014 à 2019
(Mme Léger ne prend pas part au vote.)
(Prend acte)
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2021/579 - Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des Comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes concernant la gestion de l’association Institut Lumière au cours des exercices 2013 à 2019
(Mme Léger ne prend pas part au vote.)
(Prend acte)

2021/580 - Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des Comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes concernant la gestion de la société Sortie d’usine Productions au cours des exercices 2016 à 2019
(Mme Léger ne prend pas part au vote.)
(Prend acte)
M. LE MAIRE : Ces rapports vous ont été transmis avec la convocation à notre séance publique. Chacun a donc pu en prendre connaissance.
En application de l’article L 243-6 du code des juridictions financières, ces dossiers donnent lieu à un débat. Je donne la parole à Madame
Perrin-Gilbert pour en assurer la présentation.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Adjointe : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Notre Conseil doit prendre acte aujourd’hui de trois rapports d’observations définitives de la Chambre régionale des Comptes Auvergne-RhôneAlpes, qui concernent d’une part la gestion de l’association Institut Lumière, d’autre part la gestion de la société Cinémas Lumière et enfin la
gestion de la société Sortie d’usine Productions, pour des périodes allant de 2013 à 2019 pour l’association Institut Lumière, 2014 à 2019 pour
la société Cinémas Lumière et 2016 à 2019 pour la société Sortie d’usine Productions.
En effet, Monsieur le Maire, l’ensemble des conseillers municipaux a pu prendre connaissance de ces rapports. Il n’y a pas eu de demande
d’intervention de la part des groupes politiques de notre assemblée.
Pour autant et pour ce qui concerne notre exécutif municipal, je tiens à dire que nous avons bien sûr lu avec attention les remarques de la
Chambre régionale des Comptes.
Comme ces trois rapports le soulignent en différents moments, je retiens que l’Institut Lumière est une association particulière, dans la
mesure où elle porte un projet culturel d’intérêt général, la préservation et la diffusion du cinéma de patrimoine, tout en se situant au cœur d’un
champ professionnel particulier, le cinéma, qui associe, nous le savons, des logiques d’ordre privé et d’ordre public, un champ professionnel
qui est traversé par un bouleversement des logiques industrielles qui le sous-tendent et qui doit faire face également au renouvellement des
pratiques culturelles des publics.
La Cour de Comptes souligne, et je cite, que la forme associative de l’Institut Lumière lui permet à la fois de porter un projet culturel et artistique autonome tout en offrant la possibilité aux collectivités de faire valoir leurs propres priorités. Je cite toujours, cela témoigne de l’atteinte
d’un équilibre au sein d’un projet artistique, permettant de poursuivre des objectifs de politiques culturelles distinctes fixées par des financeurs
multiples.
Nous nous réjouissons donc de ces appréciations qui mettent en valeur un outil de politique publique, dynamique et efficient, d’autant plus que
l’Institut Lumière, sur les années à venir, doit poursuivre son rôle au sein de notre politique culturelle municipale. Il sera un des acteurs majeurs
dans le domaine du cinéma et de l’image, un domaine auquel nous souhaitons donner dans les années à venir toute sa place.
Enfin, et comme la Cour des Comptes nous y invite, en lien avec les autres financeurs publics, nous nous montrerons attentifs au projet de
l’Institut, à son plan stratégique et de développement, sur un moyen et long terme, afin que les actions et déploiements soient réalisés bien sûr
au regard des ressources et moyens disponibles. Cela est d’autant plus nécessaire dans cette période de crise sanitaire, qui bouleverse, nous
le savons bien, de manière conjoncturelle et structurelle, les équipements culturels français, quels que soient leur modèle économique et leur
statut juridique.
Je considère que nous avons donc pu prendre acte des trois rapports de la Chambre régionale des Comptes. Je me tiens à disposition pour
répondre s’il y avait des questions, mais, encore une fois, il n’y a pas eu de demande d’intervention préalable.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame l’Adjointe.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée pour attester de leur communication au Conseil municipal.
Je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Acte est donné.
(Le Conseil municipal prend acte de ces rapports)
DÉSIGNATIONS

2021/504 - Assemblée générale et Conseil d’administration de la Société d’économie mixte patrimoniale du Grand Lyon
(SEM Patrimoniale) - Remplacement d’un représentant par le Conseil municipal
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Nous devons procéder au remplacement du représentant de la Ville de Lyon au sein de l’Assemblée générale et du Conseil
d’administration de la société d’économie mixte patrimoniale du Grand Lyon (SEM Patrimoniale).
Je vous propose la candidature suivante, madame Camille Augey.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, la candidate est proclamée élue.
Pour terminer sur cette désignation au sein de la SEM Patrimoniale du Grand Lyon, nous devons délibérer pour autoriser notre représentant
à occuper la fonction de Président du Conseil d’administration, ainsi que toute autre fonction ou tous mandats spéciaux qui lui seraient confiés.
Je mets cette autorisation aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Abstention du groupe Pour Lyon.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté.

2021/569 - Assemblée générale de la Fondation de l’automobile Marius Berliet - Désignation d’un représentant par le
Conseil municipal
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Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : La Ville de Lyon dispose d’un représentant au sein de l’Assemblée générale de la Fondation de l’automobile Marius Berliet.
Je vous propose la candidature suivante, madame Perrin-Gilbert.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, la candidate est proclamée élue.

2021/581 - Comité exécutif de la Fondation Centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc - Désignation d’un représentant
par le Conseil municipal
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Nous devons désigner un représentant au sein du Comité exécutif de la Fondation Centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc.
Je vous propose la candidature suivante, madame Céline de Laurens.
Y a-t-il d’autres candidats ?
En l’absence d’autres candidatures, la candidate est proclamée élue.

2021/506 - Désignation d’un représentant au sein de l’Assemblée générale du réseau ICORN (International Cities Of
Refuge Network)
Rapporteur : M. DOUCET Grégory
M. LE MAIRE : Sous réserve du vote du dossier numéro 2021/506, la Ville doit désigner un représentant au sein de l’Assemblée générale du
réseau ICORN (International Cities Of Refuge Network).
Je vous propose la candidature suivante, madame Sonia Zdorovtzoff.
Y a-t-il d’autres candidatures ?
En l’absence d’autres candidatures, la candidate est proclamée élue.
QUESTIONS DES ARRONDISSEMENTS

Question du 4e arrondissement - Logement social et politique de renforcement de la mixité sociale sur le 4e arrondissement
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L 2511-12 du code général des collectivités territoriales, nous passons maintenant aux questions des
Conseils d’arrondissement. Nous examinerons aujourd’hui les questions des 4e, 5e et 6e arrondissements.
Je donne la parole à Monsieur Rémi Zinck, Maire du 4e arrondissement.
M. ZINCK Rémi, Maire du 4e arrondissement : Merci de me donner la parole.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Corollaire d’une politique de métropolisation, Lyon est devenue plus rayonnante, plus lumineuse, plus haute, plus touristique, plus business,
plus luxueuse, plus attractive et surtout de moins en moins accessible à une partie de sa propre population. Le 4e arrondissement n’échappe
pas, tant s’en faut, à cette surenchère des prix du logement.
Il n’est aujourd’hui plus en capacité de répondre à la demande de logements sociaux des habitants, ni même aux exigences de la loi SRU.
Trop peu de logements sociaux et de logements à tarif abordable, trop peu de terrains disponibles pour en construire et des prix du foncier qui
s’emballent de façon étourdissante.
Aujourd’hui, louer à la Croix-Rousse, même lorsqu’on a un salaire en CDI, devient particulièrement difficile.
Ici même, au sein de notre Conseil, nous avons déjà voté un certain nombre de délibérations relatives à des constructions en cours ou à venir
via des garanties d’emprunts pour les bailleurs ou des conventions de partenariat. Nous avons acté l’adhésion de la Ville à l’OFS métropolitain
et porté l’exigence que désormais toutes les ventes de logements sociaux se fassent en BRS.
L’ensemble de ces décisions sont le fait de choix volontaristes des collectivités locales, en l’occurrence la Ville de Lyon et la Métropole.
Pourtant, d’autres acteurs interviennent. Ils bénéficient des services publics, de l’attractivité du territoire, mais participent encore trop peu à
la mise en œuvre de la mixité sociale nécessaire aux besoins des Croix-Roussiens et des Croix-Roussiennes.
Monsieur le Maire, notre question portera donc sur le logement social et la politique de renforcement de la mixité sociale sur le 4e arrondissement. Notre arrondissement est à la fois sous-doté en logements sociaux au regard de la loi SRU avec seulement 15,65 % de logements
sociaux pour un objectif de 25, entièrement situés en zone foncière tendue et en proie à une spéculation immobilière.
Face à cette situation, nous disposons des outils dont la Ville s’est dernièrement dotée, OFS, augmentation de nos objectifs de production de
logements sociaux. Afin de retrouver la mixité sociale qui a fait l’histoire et la richesse du 4e arrondissement, nous souhaiterions connaître les
autres leviers que la Ville pourrait mettre en œuvre afin de freiner l’emballement des prix du foncier et augmenter la participation des promoteurs
à l’effort collectif.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur le Maire.
Je cède la parole à Monsieur l’Adjoint Raphaël Michaud pour vous répondre.
M. MICHAUD Raphaël, Adjoint : Monsieur le Maire, merci pour votre question.
Je partage avec vous une profonde indignation face à cet emballement incontrôlé des prix. Les chiffres sont accablants. Avec un taux de 15 %
de logements sociaux en 2019, le 4e arrondissement est en effet bien en deçà des seuils de 25 % de logements sociaux. Cet arrondissement
a connu un très fort phénomène de gentrification engagé depuis des années au détriment des ménages modestes.
Ce quartier est marqué par des prix au mètre carré parmi les plus élevés à l’échelle de la Métropole, que ce soit dans le neuf, dans l’ancien
ou dans le locatif. Les prix médians dans l’acquisition ont augmenté de plus de 1 000 euros en trois ans, 2016-2019, 1 000 euros. Les cadres
supérieurs représentent plus de la moitié des acquéreurs dans l’ensemble des quartiers du centre-ville de Lyon et le 4e arrondissement n’est
pas en reste. Les cadres supérieurs ne sont pas les seuls à chercher à se loger. L’éviction des ménages modestes est inacceptable.
Face à cette situation particulièrement choquante, la Ville de Lyon déploie une politique particulièrement volontariste en faveur du logement
abordable.
Nous vous remercions de rappeler que la Ville de Lyon a effectivement adhéré, en décembre 2020, à la Foncière solidaire du Grand-Lyon, qui
est un outil nouveau, qui permet de dissocier le foncier de l’immobilier pour proposer des logements durablement abordables à des ménages
sous conditions de ressources et garantissant dans la durée l’investissement de la collectivité.
La Ville de Lyon va également déployer tous les outils qu’elle a à sa disposition au profit d’une politique du logement ambitieuse, avec trois
grands axes.
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Le premier axe est la loi. Face au vent de la découpe de logements de grande surface pratiquée par certains particuliers ou marchands de
biens, auquel le 4e arrondissement est confronté, la Ville rappelle désormais à ces derniers leurs obligations, obligation d’informer le Maire et
la commune ou l’arrondissement, obligation visant à protéger les locataires, notamment avec des propositions de relogement sous peine de
nullité de la vente à la découpe.
Le deuxième axe est l’encadrement des loyers. Pris dans le cadre d’une délibération dès les premiers mois de la mandature, l’encadrement
des loyers est un premier fort engagement et un premier effort porté par la Métropole, auquel se sont associées les Villes de Lyon et Villeurbanne
pour pouvoir participer pendant cinq ans à l’expérimentation rendue possible par la loi, et ce, dès 2021.
Le troisième grand axe consiste à accélérer la production de logements sociaux. Loger tout le monde, c’est aussi évidemment faire plus de
logements sociaux. Où sont les 25 % de logements sociaux que la loi nous impose depuis 2001 ? En 20 ans, la part de logements sociaux dans
notre ville est passée de 17 à 21 %. C’est paradoxal car, à Lyon, dans le même temps, la production de logements a été très dynamique, mais
elle n’a pas permis d’opérer un réel rattrapage de notre taux. Nous allons donc accélérer la production de logements sociaux à Lyon et offrir
davantage de logements pour les plus modestes. Pour ce faire, nous allons permettre aux bailleurs sociaux de produire directement davantage
de logements sociaux. Les bailleurs ont prévu de mobiliser leur terrain, leur foncier, c’est le cas dans le 4e arrondissement avec le projet à
l’étude autour des tours Pernon.
De la même manière, les seuils de mixité sociale, nous avons engagé une concertation avec les arrondissements pour augmenter les seuils
de mixité sociale dans le PLU-H pour favoriser la production de logements sociaux par les promoteurs dans les opérations privées et nous avons
demandé de nouveaux emplacements réservés pour produire du logement social, notamment dans le 4e arrondissement, définis avec vous.
Également la mobilisation du foncier municipal, nous avons proposé un moratoire sur la vente de foncier public, de manière à pouvoir proposer
sur de petites opérations à des bailleurs sociaux de pouvoir construire sur les fonciers municipaux.
Dans le même temps, la Métropole de Lyon revoit ses objectifs sur ses propres terrains pour favoriser la production de logements sociaux et
abordables, comme c’est le cas sur le collège Maurice Scève dans votre arrondissement.
Pour cette politique du logement particulièrement volontariste, libérons les imaginations. L’habitat coopératif, que vous développez déjà dans
votre arrondissement avec le bâtiment le Cairn et le Groupe du 4 mars est un modèle que nous déploierons dans tous les arrondissements au
service de la régulation du marché foncier et du marché immobilier.
Pour autant, nous ne pourrons pas revenir à un meilleur équilibre en un mandat dans le 4e arrondissement, mais l’ensemble de ces mesures
doit permettre d’améliorer la mixité sociale au sein de votre arrondissement et de tous les arrondissements de Lyon pour une ville plus abordable
et plus résiliente.
Cet effort quantitatif ne se fera pas au détriment de la qualité. Le Maire de Lyon et moi-même accordons une grande importance à la qualité
des logements et de nos lieux de vie et à concevoir le logement comme un cocon. Nous avons engagé à ce titre la refonte de la Charte de la
construction à Lyon. Ce travail d’écriture se fait avec la participation active des représentants des acteurs de la construction. Nous serons plus
vigilants encore à la qualité de l’habitat pour garantir, par exemple, deux heures d’ensoleillement par jour dans tous les logements, même au
creux de l’hiver.
Avec les Adjoints d’arrondissement à l’habitat et à l’urbanisme, je veillerai à maintenir une pleine participation de tous les acteurs de la
construction à l’effort collectif pour développer une ville pour tous les publics et développer la mixité sociale.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Michaud. Merci pour cette réponse détaillée.

Questions du 5e arrondissement - Soutien aux clubs sportifs
M. LE MAIRE : Nous passons à la question du 5e arrondissement. Madame Nadine Georgel, Maire du 5e arrondissement, c’est à vous.
Mme GEORGEL Nadine, Maire du 5e arrondissement : Merci, Monsieur le Maire.
Je profite de l’opportunité pour adresser à l’ensemble de cette assemblée, aux services, aux collaboratrices et collaborateurs de l’Hôtel de
Ville et des Mairies d’arrondissement, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
La question du 5e, adoptée à l’unanimité lors du Conseil d’arrondissement du 12 janvier dernier, porte sur le soutien de la Ville de Lyon aux
clubs sportifs et s’adresse donc plus spécifiquement à madame Julie Nublat-Faure, Adjointe aux sports, à la jeunesse, à la vie associative et à
l’éducation populaire.
Comme les acteurs culturels, touristiques ou encore les commerçants, les associations sportives, nous le savons, ont été particulièrement
affectées par les restrictions des derniers mois et plus encore celles des dernières semaines. Qu’il s’agisse de distanciation physique dans les
équipements, de règles spécifiques et changeantes concernant les publics et les conditions d’activité, de confinement limitant les déplacements,
de couvre-feu restreignant les horaires ou d’annulation de la plupart des événements.
Nous saluons ici le travail des services de la Ville de Lyon, de la Direction des sports, du Cabinet et des Mairies d’arrondissement, qui ont
travaillé sans relâche pour adapter ces mesures, les décliner sur notre territoire et les rendre compréhensibles et applicables.
De leur côté, les associations sportives et les offices des sports ont fait preuve d’une grande responsabilité dans cette période et d’un soutien
sans faille. Par exemple, dans l’organisation du Forum des associations du 5e arrondissement en septembre dernier, qui a réussi à conjuguer
convivialité et strict respect des gestes barrières.
Ces associations sont aujourd’hui néanmoins légitimement inquiètes. Le 30 novembre dernier, nous recevions une interpellation écrite de
l’Office des sports, ou OFFISA du 5e, par la voix de son Président, Jean-Marc Morel, sur les difficultés des clubs sportifs face aux crises sanitaires
et sociales auxquelles nous faisons face depuis maintenant presque un an.
Les difficultés qui se dessinent sont de deux ordres, d’une part la baisse du nombre d’adhérents, qui affecte 74 % des clubs avec une perte
moyenne de 26 % d’après le Comité national olympique. C’est également la tendance que nous observons dans le 5e. D’autre part, cette
baisse de recettes issues des cotisations s’ajoute à un moindre soutien des sponsors et, comme cela a été évoqué précédemment, à l’absence
d’événements publics susceptibles d’amener des recettes ponctuelles. Le tout résultant en des pertes financières importantes qui menacent
les trésoreries et les fonds de roulement de nos clubs sportifs.
Nous avons toutes et tous conscience que les bénévoles et les salariés des clubs sportifs font vivre notre territoire et renforcent les liens
sociaux. Par ailleurs, le sport sera un pilier indispensable en matière de santé après une très longue période de sédentarité. Il est donc indispensable de préserver les structures et de préparer la reprise, que l’on espère la plus proche possible.
La Mairie du 5e souhaite donc savoir quelles mesures sont envisagées dans les prochains mois pour soutenir les clubs sportifs et permettre
une large reprise de l’activité. À moyen terme, nous souhaiterions également en savoir davantage sur la mise en œuvre de nos ambitions en
matière de transition écologique et sociale, notamment l’accompagnement vers plus d’écoresponsabilité, d’inclusion sociale et de féminisation
et de démocratisation des structures sportives lyonnaises.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame la Maire. Madame l’Adjointe Julie Nublat-Faure, je vous cède la parole.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, Adjointe : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Madame la Maire,
Je vous remercie d’avoir posé cette question, puisqu’elle nous donne l’occasion d’exposer publiquement les principes et les logiques d’action
de notre politique sportive.
J’ai entendu ces dernières semaines de la part de certains élus d’opposition ici présents fuser des considérations inquiètes, des reproches,
des propos peu amènes, allant jusqu’à insinuer que notre majorité ne ferait rien pour le sport, ne serait pas suffisamment consciente, voire
nierait la gravité et la complexité de la situation pour les associations, les clubs et les pratiquants. Ces paroles ne sont ni responsables ni res-
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pectueuses vis-à-vis d’une direction qui travaille d’arrache-pied, se démène même à nos côtés depuis notre prise de fonctions. Soyez rassurés,
chers collègues, notre écoute est absolue, notre vigilance est permanente.
Les solutions, nous voulons les chercher avec toutes les personnes de bonne volonté dans un contexte où nous devons plus que jamais
préserver la confiance et le lien. Agiter le chiffon rouge ne soulage ni n’apaise.
Je tiens donc à répondre aujourd’hui avec objectivité, mais aussi avec fermeté. Le sport n’est pas une variable d’ajustement de notre plan de
mandat. Il est un axe bien réel et même un élément fondateur, qui s’articule et s’articulera avec notre politique sociale, notre politique d’aménagement urbain, notre politique de santé, notre politique d’émancipation.
C’est un projet reposant sur davantage d’inclusion, davantage d’égalité, davantage d’écoresponsabilité, de solidarité, de démocratie. À ce jour,
nous constatons une situation de crise, mais aussi des motifs d’apaisement. Les confinements, les restrictions liées au couvre-feu, mais aussi
les mesures différentielles selon les catégories de pratiquants ont durement atteint le monde sportif français. Ce dernier supporte à ce jour des
restrictions arbitraires et parfois contradictoires.
Bien sûr, des aides nationales existent et existeront à la rentrée. Nos clubs bon an mal an ont pu poursuivre certaines de leurs activités,
notamment les plus fondamentales, je pense à l’accueil des mineurs par exemple.
Mais, vous l’avez exprimé, Madame la Maire, la perte d’adhérents de cette saison inquiète et plus préoccupant encore le risque de non-inscription en septembre 2021 est une épée de Damoclès qui pèse sur celles et ceux qui font la vie sportive de notre ville.
Pour autant, je veux apporter des éléments rassurants à votre connaissance.
Aussi, la Direction des sports et le Contrôle de gestion, à ma demande, sont mobilisés depuis plusieurs mois. Ils rencontrent, analysent les
cas des clubs se sentant fragilisés. Des dizaines de rendez-vous ont permis et permettent aux clubs d’être rassurés, d’être suivis, si une fragilité
est ressentie ou repérée. Face à des situations de clubs très diverses, nous comptons sur vous, élus d’arrondissement, pour vous faire le relais
de cette démarche auprès des clubs sportifs qui pourraient vous interroger.
J’indique aussi que je tiens tous les mois avec mes collèges des neuf arrondissements, eux-mêmes en lien avec les offices des sports, une
réunion d’information et de concertation. À ce titre, notre travail est collectif, horizontal et permet de faire remonter efficacement les données
et observations du terrain.
Plus de 500 clubs sportifs vivent à Lyon et gèrent avec responsabilité leurs finances. Une grande majorité de ces acteurs pourra faire face
avec notre appui.
Dans cet ensemble, nous avons identifié pour le moment une quarantaine de clubs fragiles, que nous accompagnons. Dans ce groupe, nous
savons que nous devons d’ores et déjà en aider certains urgemment. Aussi, dès le mois de mars, nous engagerons des soutiens individualisés
pour trois d’entre eux.
Mais nous savons aussi que le défi se situera au retour de l’été, j’ai déjà pu l’exprimer à plusieurs reprises. Nous saurons répondre à ce
moment du calendrier.
Au-delà de ces perspectives, qu’avons-nous déjà fait ? Je tiens à remercier la Direction des sports dans son ensemble pour son absolu dévouement, l’engagement des agents dans le suivi des clubs, sa grande réactivité pour ajuster les ouvertures au gré des annonces gouvernementales.
Répondre aux sollicitations des clubs est un gage du sérieux de notre collectivité. Je salue ces agents, ces hommes et ces femmes, qui ont, en
quelques mois, bouleversé leur travail, leurs horaires, leurs habitudes au service des habitantes et des habitants.
Parmi les actions engagées, je voudrais citer les stages de Noël inédits qui ont pu se dérouler pour de nombreux clubs. Sans la mobilisation
de nos services sur cette période de coupure traditionnelle, nous n’aurions pas pu apporter ce souffle aux associations.
Je citerai également la poursuite du programme Trait d’Union, ainsi que le maintien des subventions aux clubs sportifs de la Ville de Lyon.
Je citerai enfin ce diagnostic engagé par la Direction des sports et le Contrôle de gestion.
Au-delà de la crise sanitaire, quelles sont nos ambitions ? Parce que notre ville souffre d’inégalités structurelles et de représentations datées
dans son versant sportif (équipements vétustes, sous-dimensionnés, nécessité d’objectiver les financements publics du sport), la politique en
matière d’accès au sport doit être transformée pour permettre un véritable accès à toutes et tous, a fortiori en cette période de crise sanitaire,
où l’on constate les ravages psychiques et physiques de la sédentarité.
Notre politique sportive se déclinera ainsi.
Une politique de démocratisation sera entreprise par la rénovation et la construction des nouveaux équipements, par une refonte de l’accès
aux créneaux sportifs, par une densification du sport en accès libre. Nous faciliterons et rendrons plus lisibles les usages, nos sites sportifs par
et pour les habitants.
Un engagement autour du sport émancipateur sera réaffirmé. La crise sanitaire que nous traversons fragilise grandement le tissu associatif
sportif. En défendant le droit à la reprise sportive la plus rapide, nous travaillerons à soutenir l’engagement bénévole. Par ailleurs, nous œuvrerons dans le sens d’une grande inclusion (féminisation, handisport, LGBTI+). Pour ce faire, le budget genré sera décliné sous l’angle sportif, de
manière à infléchir une politique financière équitable et solidaire.
Nous poursuivrons par ailleurs l’accompagnement des championnes et des champions de notre territoire et la valorisation de leur réussite.
Enfin, nous accompagnerons les acteurs du sport vers l’écoresponsabilité. Nous mènerons, aux côtés des acteurs sportifs, un travail de développement du sport santé, maillon essentiel du bien vivre de chacune et chacun. L’accès aux pratiques sportives est aussi un outil de prévention
et de lien intergénérationnel.
Par ailleurs, la valorisation de nos espaces urbains, comme patrimoine sportif et écologique, sera travaillée. Des assises nationales de l’écosport
permettront de faire le bilan à mi-mandat de nos avancées en la matière et de jauger le chemin restant à parcourir et les outils le permettant.
Car, pour terminer, chers collègues, comme le disait très justement le grand écrivain, cinéaste et dramaturge Pasolini, grand sportif et fan de
foot et de cyclisme, « le sport ne doit être ignoré ni des classes dirigeantes ni des intellectuels ».
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Nublat-Faure, pour cette réponse également très étayée.

Questions du 6e arrondissement - Les espaces publics
M. LE MAIRE : Nous passons à la question du Conseil du 6e arrondissement. Monsieur le Maire du 6e arrondissement, Pascal Blache, c’est
à vous.
M. BLACHE Pascal, Maire du 6e arrondissement : Merci.
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Petite introduction, j’étais habitué à ce que ces questions d’arrondissement soient pragmatiques et précises pour traiter des sujets de proximité.
En l’occurrence, je suis un peu débordé. Cela va être malheureusement très court par rapport à ce qui a pu être fait avant.
Mon intervention est liée à un constat et à une demande précise. J’ai ciblé les places publiques du 6e arrondissement qui nécessitent depuis
malheureusement trop longtemps des rénovations sérieuses.
Je sais que la PPI est en cours d’arbitrage et que vous avez dû revoir vos ambitions à la baisse, notamment sur les grands projets portés par
votre majorité sur cette mandature.
Malgré la bonne volonté des agents du service des espaces verts, ces places semblent être à l’abandon et désertées par les principaux utilisateurs, les enfants, les adolescents et les seniors.
Nous vous demandons de faire l’une de vos priorités un plan de rénovation pour les espaces publics, en l’occurrence pour le 6e arrondissement, et, de façon plus urgente, pour deux places publiques, place Edgar Quinet et place de l’Europe.
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Je suis lucide, je ne demande pas que l’on rénove toutes les places. Je cite des places qui sont en mauvais état, dont il va falloir s’occuper.
S’agissant de la place Edgar Quinet, nous souhaitons un espace de jeu augmenté, car la situation ne répond plus aux normes, avec tous les
dangers que cela peut comporter. Pour rappel, cette place est entourée d’écoles, de crèches et d’un lycée.
S’agissant de la place de l’Europe, elle est désertée par les commerces, par les familles avec une fontaine qui ne fonctionne pas et des jeux
pour enfants désuets. Elle est devenue un lieu de deal, provoquant un sentiment d’insécurité pour nos concitoyens. Les entreprises encore présentes qui accueillent du public sont obligées de fermer leurs portes à clé. Les habitants du secteur de la place de l’Europe souhaitent retrouver
un lieu de vie, d’autant plus qu’aux alentours, le quartier s’est totalement modernisé et rénové.
Monsieur le Maire, vous qui affichez dans la presse lyonnaise une rupture avec l’ancienne majorité et un changement pour Lyon, vous, qui dans
vos vœux, souhaitez une année pleine d’audace, je vous demande si, enfin, au vu de l’urgence de la situation, vous comptez opérer rapidement
des travaux pour ces espaces publics.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur le Maire. Je cède la parole à Monsieur Nicolas Husson pour vous répondre.
M. HUSSON Nicolas, Adjoint : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Vous le savez, le Maire de Lyon et son exécutif se sont engagés dans une démarche collaborative avec tous les arrondissements. Je crois que
nous avons tous suivi ce mot d’ordre, en particulier pour l’élaboration du plan de mandat et de la programmation pluriannuelle d’investissement,
puisque j’ai reçu tous les Maires d’arrondissement et leurs Adjointes et Adjoints, afin de déterminer collectivement les priorités dans le domaine
qui est le mien, celui de la nature en ville.
Je crois qu’au terme de ce travail, qui fut un exercice complexe, tant par ma volonté d’aller vite dans nos engagements de concertation, tous
les arrondissements semblent satisfaits. Satisfaits, ils le sont, car nous avons pris en compte les priorités de chacun d’entre eux. Satisfaits, ils le
sont, car les orientations budgétaires allouées à la nature en ville ont été largement augmentées par rapport au précédent mandat, en adaptant
la ville au réchauffement climatique par la lutte contre les îlots de chaleur, en donnant à chacun et partout accès à la nature au quotidien pour
réduire les inégalités environnementales, en impliquant les habitants dans la démarche participative de soin de la nature, notamment dans les
vergers municipaux et les fermes pédagogiques pour sensibiliser et responsabiliser à cette protection à tous les âges de la vie, priorité absolue
telle que vous l’avez rappelée dans vos vœux, Monsieur le Maire et Madame la Première Adjointe, en désimperméabilisant les sols et en végétalisant les espaces de vie pour les écoles, les crèches, les établissements de santé et d’hébergement pour personnes âgées, en rétablissant
une continuité écologique et en favorisant la biodiversité ordinaire indispensable aux besoins humains, par des voies vertes, de nouveaux parcs
et jardins et la renaturation des cimetières.
Tous ces engagements forts témoignent de notre volonté d’accroître le bien-être, réconfort en période de crise sanitaire, oserais-je dire, pour
un bien vivre ensemble dans une ville apaisée où la présence de la nature est le fil conducteur de l’urbanisme.
Aussi, j’ai cru comprendre durant nos échanges, Monsieur le Maire du 6e arrondissement et Madame la Conseillère déléguée aux Espaces
verts, que vous êtes également plutôt satisfaits de cette volonté collective, de la volonté d’aller au-delà des espaces les plus faciles à traiter et
de la prise en compte des priorités qui ont été établies en concertation avec vous.
Pour preuve de mon respect de nos engagements, j’ai le plaisir de vous confirmer que la requalification de la place de l’Europe et de la place
Edgar Quinet sont bien inscrites au budget de la PPI que nous présenterons et voterons en mars prochain et de vous informer que la fontaine
de la place de l’Europe sera bien reprise dès cette année par la Direction des espaces verts.
C’est donc bien l’envie d’avancer concrètement, ensemble lorsque c’est possible, pour la qualité de vie des habitants de tous les arrondissements qui nous anime.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Husson, et pour cette bonne nouvelle transmise à monsieur Blache.
COMMISSION SOLIDARITÉS - VIE DES AÎNÉS - DROITS ET ÉGALITÉS - SANTÉ ET PRÉVENTION

2021/492 - Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes - Année 2019
Rapporteuse : Mme DELAUNAY Florence
M. LE MAIRE : Nous passons maintenant à l’examen de notre ordre du jour. Madame Delaunay, je vous cède la parole pour le premier rapport.
Mme DELAUNAY Florence, rapporteuse : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Ce rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes présente le bilan des actions menées en 2019. Il a
reçu un avis favorable de la Commission. Je propose aux élus ayant demandé des temps d’intervention de bien vouloir donner leur avis.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Pour Lyon, nous avons une demande d’intervention par madame Borbon de 5 minutes. C’est à vous.
Mme BORBON Delphine : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
L’égalité entre les femmes et les hommes est acquise en droit et constitue un des principes fondamentaux de la République. De nombreux
progrès législatifs et réglementaires sont constatés ces dernières années. Toutefois, la question de l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes peine à se concrétiser dans les faits et reste au cœur des enjeux de nos politiques publiques tant économiques que sociales.
La Ville de Lyon s’est engagée depuis de nombreuses années à la promotion des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes. En
2008, la Ville a inscrit dans son plan de mandat, alors intitulé « Notre projet pour Lyon », différents engagements en faveur de cette politique. A
suivi en 2009 la création du Conseil pour l’Égalité Femmes-Hommes, toujours d’actualité et qui, ces dernières années, s’est réuni très régulièrement. Ce Conseil est une commission extramunicipale, qui réunit les associations féministes et féminines de Lyon, les partenaires sociaux,
des personnalités qualifiées ou encore des représentants institutionnels, mais aussi les élus d’arrondissement délégués à cette thématique et
l’élu chargé de cette délégation au niveau de la Mairie centrale.
Dans ce nouveau mandat, l’Adjointe chargée de l’Égalité Femmes-Hommes a vu sa délégation s’élargir, la mémoire, les cultes, la spiritualité
lui ont été ajoutés. Nous espérons que l’égalité femmes-hommes ne se trouvera pas noyée au milieu de ces différentes thématiques.
En 2012, Gérard Collomb, alors Maire de Lyon, a signé la Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale.
Un plan de 65 actions avait alors été élaboré pour deux ans, de 2012 à 2014. Ce plan d’action a été réalisé à 79 %, avec notamment la création
des trois premiers hébergements d’urgence pour les violences faites aux femmes, donnés en gestion à l’association Le Mas, le soutien à la santé
sexuelle et reproductive pour les femmes ou encore la mise en place d’une clause de non-discrimination dans les marchés publics de la Ville.
Le 14 mars 2016, un second plan d’action, « Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon », a été voté pour une période de quatre ans, de 2016 à
2019. Cette seule dernière année, 73 actions étaient proposées dans le cadre de l’intégration de l’égalité dans les différentes politiques publiques.
Une communication volontariste s’en est suivie pour informer et sensibiliser les Lyonnais à ces enjeux majeurs. Dans ce bilan, 9 actions restent
en cours ou à initier et 56 ont été réalisées.
Parmi ces dernières, en voici une liste non exhaustive, sans ordre de classement :
- La Charte de Coopération culturelle, signée par 28 établissements, services ou événements culturels, qui s’est enrichie de nouveaux objectifs
obligatoires à atteindre ;
- La publication du guide pour la santé des femmes ;
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- Des événements marquants autour des journées du 8 mars et du 25 novembre ;
- Des progrès dans la prise en compte des violences faites aux femmes en structurant le réseau des acteurs impliqués sur notre territoire ;
- Ou encore l’accueil de la Coupe du Monde de football féminin. Le fait simplement d’avoir fait acte de candidature montrait l’importance que
la Ville de Lyon accordait à l’égalité femmes-hommes en luttant aussi contre les stéréotypes.
La Ville de Lyon s’est aussi impliquée dans l’égalité professionnelle entre les sexes au sein de sa collectivité. La féminisation des effectifs de
la Ville a rejoint les moyennes nationales, qui doivent encore être augmentées, et tend à les dépasser dans certaines catégories.
Depuis 2014, nous constatons une évolution constante du nombre de femmes employées en catégorie A et 2019 l’a montré significativement.
Les catégories B et C restent dans les moyennes nationales.
D’un point de vue rémunération, des écarts persistent. Sur les années précédentes, des avancées marquantes sont visibles, mais il est
nécessaire de poursuivre les actions engagées et de rééquilibrer encore les disparités.
Dans le détail, un clivage sexué perdure selon les filières. Aux femmes, les métiers de l’administration, de la santé ou de la culture, aux
hommes, le technique et la sécurité. Ce n’est pas propre à la Ville de Lyon, c’est une réalité dans le monde du travail, public ou privé. Nous
devons nous engager à faire toujours bouger les lignes.
Ces présentations nous permettent d’affirmer que la mixité est un objectif à atteindre, car les équipes de travail y trouveront nécessairement
des bénéfices.
Notre pays, notre ville sont comme beaucoup d’autres aujourd’hui impactés lourdement par l’épidémie de Covid-19. La crise économique et
sociale qui en découle accroît les inégalités entre les femmes et les hommes. Les stéréotypes existent, ils sont toujours bien ancrés dans les
pays du G7. Les femmes par leur profession et leur situation sont, nous l’avons déjà évoqué dans cette assemblée, plus à même d’être touchées
de manière directe ou indirecte par le coronavirus. N’oublions pas les violences dont elles sont encore plus victimes pendant cette période.
La Ville de Lyon, je viens d’en dire quelques mots, a initié et mis en application une politique active et volontariste pour la défense de l’égalité
femmes-hommes et des droits des femmes lors des précédents mandats, sous l’impulsion de Thérèse Rabatel, soutenue par Gérard Collomb.
Nous suivrons avec attention votre volonté de budgétisation sexo-spécifique et nous accompagnerons la continuité que vous donnerez aux
orientations et décisions de cette politique.
Nous voterons favorablement ce rapport.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Borbon. Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique et le groupe Lyon en Commun, Madame
Runel.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Je m’exprime en effet aujourd’hui au nom de nos deux groupes, la Gauche sociale et écologique et Lyon en Commun, sur le rapport annuel
sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Bien qu’il s’agisse d’un document réglementaire, essentiellement technique, l’adoption de ce rapport me donne l’opportunité d’évoquer la
situation de l’égalité salariale dans notre collectivité.
Si des progrès restent sans doute à faire, je pense que nous n’avons pas à rougir du bilan que dresse ce rapport. En ce sens, je tiens à saluer
l’action menée dans la majorité précédente par Thérèse Rabatel. Car, si les collectivités et l’administration générale ne se montrent pas exemplaires sur les questions d’égalité salariale, comment peut-on s’attendre à ce que les entreprises privées le soient ?
Au cours des dernières années, notre collectivité a sensiblement féminisé les catégories A et A + dans son administration, montrant bien
qu’une politique volontariste en la matière peut porter ses fruits. Même notre police, qui est pourtant un domaine souvent majoritairement
masculin, compte un taux de femmes de 10 points supérieur à la moyenne nationale.
Mais les postes de catégorie C notamment administratifs ou ceux liés à l’aide sociale et à la santé restent bien trop souvent quasi exclusivement féminins.
Je pense aussi évidemment aux actes et violences sexistes ou agressions dont les femmes sont quotidiennement victimes et auxquels,
malgré toute sa volonté, notre collectivité n’échappe pas. Il nous faut encore progresser sur ces sujets.
Cette délibération doit nous pousser à regarder au-delà des murs de l’Hôtel de Ville, où les périodes de confinement successives ont dramatiquement fragilisé la situation de beaucoup de femmes. Je ne rappellerai pas ici les chiffres révoltants de l’augmentation des violences intrafamiliales, mais ils doivent nous pousser à agir. Il reste encore un important travail de sensibilisation et d’éducation à faire, mais nous voyons bien
la manière dont les consciences se sont ouvertes sur ces sujets. J’en veux pour preuve les multiples témoignages que nous avons vus déferler
sur les réseaux sociaux, dénonçant la condition des femmes et les violences qu’elles subissent et qui, s’ils révèlent une réalité dramatique,
contribuent à faire progresser les esprits et les politiques publiques dans le bon sens.
Je tiens donc ici à saluer ces femmes, de tous âges, de tous milieux sociaux et professionnels, victimes de nombreuses discriminations et
qui ont le courage et la résilience de dénoncer les violences qu’elles subissent. L’émancipation des femmes est et restera un moteur important
de progrès social pour toute la société.
C’est pour cela que notre majorité s’engagera dans le soutien et le développement de nouvelles actions, avec des partenaires associatifs
jusqu’à présent peu écoutés, voire peu considérés, et qui réalisent quotidiennement un travail exemplaire. En ce sens, nous avons la volonté de
développer de nouveaux dispositifs d’accueil et d’hébergement pour des femmes victimes de violences, pour des femmes qui dorment à la rue,
des femmes qui subissent de plein fouet la précarité, leur permettant de retrouver un abri et de reconstruire un parcours de vie. Nous devons
aussi nous atteler à des problèmes de santé peu considérés jusqu’à présent, tels que les questions de précarité menstruelle, sur lesquels notre
majorité sera sensible.
Je vous remercie de votre attention et nos deux groupes voteront favorablement ce rapport.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Runel. Madame Delaunay, c’est à vous.
Mme DELAUNAY Florence, rapporteuse : Je me réjouis de constater que l’égalité entre les femmes et les hommes est au cœur de toutes
les préoccupations. Cela permet d’augurer de très bonnes choses pour les semaines et les années à venir.
C’est sur la dynamique initiée par la précédente mandature que l’action du nouvel exécutif va s’inscrire, de manière à renforcer et généraliser
les actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, à travers des politiques à la fois cohérentes et intégrées.
Je vais très rapidement donner quelques exemples.
Sur la question du budget sensible au genre, il s’agit d’une démarche de conviction innovante de la Ville de Lyon. En intégrant l’égalité entre les
femmes et les hommes dans le processus budgétaire dans sa totalité, nous modernisons et nous rendons plus visible aussi la politique municipale.
Pour rassurer tous nos interlocuteurs, une politique en faveur des femmes victimes de violences va bien sûr être renforcée, une intégration
de la perspective de genre dans les projets d’aménagement urbain, un plan également d’action concernant cette fois-ci toutes les délégations
de la Ville de Lyon sont de nature à renforcer l’action de la municipalité en faveur de cette égalité femmes-hommes.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Delaunay.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil QuizzBox. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Le Conseil municipal prend acte du rapport.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
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2021/485 - Rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de Lyon - Année 2019
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
M. LE MAIRE : Nous passons au rapport suivant. Monsieur Godinot, c’est à vous la parole.
M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Mesdames et Messieurs les élus,
Mon intervention pour la présentation du rapport développement durable 2019 tiendra en trois temps et 10 minutes. D’abord, j’illustrerai le
travail réalisé en 2019 par quelques-unes des très nombreuses actions de ce rapport. Je vous proposerai ensuite d’adopter le nouveau cadre
du développement durable de l’agenda 2030 et ses objectifs de développement durable et je finirai par présenter pourquoi nous remplaçons ce
concept de développement durable par celui de transition écologique.
Tout d’abord, évoquons ce rapport pour en souligner la richesse et la diversité avec près d’une centaine d’actions conduites dans la plupart
des champs de compétence de la Ville sur des thèmes très variés.
Je me limiterai à mentionner cinq actions, une par référentiel de la loi Grenelle.
Pour l’axe cohésion sociale, la version 2019 du guide de l’urgence sociale offre un outil pratique à destination des personnes fragiles, des professionnels et des aidants, qui ont besoin de se repérer dans l’ensemble des offres sociales du territoire. Dans une volonté d’inclusion sociale,
cette nouvelle édition a été adaptée en format facile à lire et à comprendre.
Pour l’axe biodiversité, Lyon a candidaté pour la première fois en 2019 au titre de capitale verte européenne. Si nous n’avons pas été retenus,
cette démarche d’évaluation dans 12 domaines complémentaires constitue un socle important pour une future candidature dans le mandat.
Sur l’axe économie circulaire, Lyon a réuni six villes européennes partenaires pour créer avec la Commission européenne le premier réseau
de villes engagées pour la consommation responsable, en partenariat avec les 240 membres du club des labellisés « Lyon, ville équitable et
durable », un label sans équivalent sur un autre territoire.
Pour l’axe climat, la Ville a passé avec succès son audit de renouvellement du label Cit’Ergie, le label des collectivités européennes engagées
pour le climat. Avec un nouveau score de 65,5 %, Lyon marque une belle progression.
Pour l’axe épanouissement de tous les êtres humains, la Ville a précisé son Contrat local de santé avec plusieurs innovations et en particulier
la création d’une mission biodiversité urbaine et santé et une approche de l’urbanisme favorable à la santé qui réduise les inégalités environnementales, dans l’esprit de l’étude d’impact en santé qui a été menée sur le parc Zénith.
Nous le voyons donc, la Ville est déjà engagée dans de multiples domaines et nous savons pouvoir compter sur les compétences et la motivation de nombreux de nos agents et de nos partenaires. Au nom de la Ville, je tiens à les remercier tous de leur implication.
Mais, si ce rapport foisonne de bonnes pratiques, répond-il pour autant à l’esprit de la loi Grenelle ? Force est de constater que ce rapport ne
propose ni orientations, ni objectifs, ni programme d’action, ni évaluation, ni explication sur la participation des acteurs. Pourtant, si le rapport
développement durable précède et sous-tend le débat d’orientations budgétaires, c’est bien pour expliquer en quoi le budget, qui nourrit les
politiques publiques, contribue au développement durable.
Le concept de développement durable s’est traduit en Agenda 21 au Sommet de la Terre en 92. Depuis, l’ONU a produit en 2015 une nouvelle
vision du développement durable pour 2030, l’Agenda 2030, qui se décline en 17 objectifs de développement durable (les ODD). L’Agenda 2030
constitue maintenant le référentiel de base du développement durable en France et engage l’ensemble des acteurs. Il se décline en six enjeux,
proches des cinq finalités de 2010 : agir pour une transition juste, transformer les modèles de société par la sobriété carbone et l’économie de
ressources naturelles, s’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, agir pour la santé et le bien-être de tous, rendre effective
la participation citoyenne à l’atteinte des ODD, enfin, œuvrer au plan européen et international en faveur de la paix et de la solidarité.
Cet Agenda 2030 français a été territorialisé et nous partirons donc de ce nouveau cadre de référence communal pour expliquer la contribution
de la Ville de Lyon aux ODD en l’adaptant aux compétences de la Ville de Lyon et aux priorités du plan de mandat.
Notre rapport développement durable, qui pourrait simplement se renommer « Lyon en Transition », mettra en avant les priorités phares de
cette transition, sans viser l’exhaustivité, mais en donnant à voir l’ensemble.
Le pilotage sera assuré par un noyau d’Adjoints en lien direct avec le Maire. Nous associerons dans un deuxième cercle l’ensemble de l’exécutif
et les Présidents de groupe, dans une forme élargie de notre Conseil de transition écologique. La Mission transition écologique en pilotera la
réalisation et le chef de projet sera le nouveau responsable de la Mission transition écologique en cours de recrutement. Il associera largement
l’ensemble des directions de la Ville et la Ville veillera à y associer largement les acteurs du territoire et la population.
Au-delà de la forme et de la méthode, ce rapport constitue la principale occasion pour la Ville de Lyon de s’interroger sur la trajectoire qui suit
l’humanité. Il nous faut regarder la réalité en face. Quelle est-elle ?
Laissez-moi vous citer ces propos d’Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU : « L’humanité fait guerre à la nature. C’est une entreprise suicidaire. » La biodiversité s’effondre. Un million d’espèces sont menacées d’extinction. La pollution de l’air et de l’eau tue 9 millions de
personnes par an, soit plus de 4 fois le nombre de victimes ayant déjà succombé à la pandémie. Aujourd’hui, nous en sommes à 1,2 degré de
réchauffement et nous nous dirigeons vers une augmentation de la température de 3 à 5 degrés au cours du XXIe siècle. Comme toujours, ce
sont les personnes les plus vulnérables au monde qui sont les plus touchées. Ce sont les personnes qui ont la moindre part de responsabilité
dans le phénomène qui en souffrent le plus. Même dans le monde développé, les personnes marginalisées sont les premières victimes des
catastrophes et les dernières à s’en relever. Soyons clairs, les activités humaines sont à l’origine de notre plongée dans le chaos, mais cela
signifie aussi que l’action humaine peut nous aider à nous en sortir. Faire la paix avec la nature sera la grande œuvre du XXIe siècle. Ce doit être
la première priorité, la priorité absolue pour tout le monde, partout.
Nous ne pouvons rester sourds à ce cri d’alarme du Secrétaire général de l’ONU, en adoptant la posture du déni de l’enjeu climatique et du
repli national, comme l’ancien Président Trump ou Bolsonaro.
Mais nous critiquons aussi la vision gouvernementale de la croissance verte. Réussir à réduire nos impacts environnementaux dans une
économie en croissance nécessiterait un découplage absolu entre création de richesses et consommation de ressources. Aucune étude n’en
a prouvé à ce jour la faisabilité.
Le rapport Meadows pour le Club de Rome, «The Limits to Growth », « Les limites à la croissance », nous alertait dès 1972 sur l’impossibilité
d’une croissance matérielle infinie dans un monde fini. Sa mise à jour de 2012 conclut que : « Si l’humanité continue à consommer plus que la
nature ne peut produire, un effondrement économique se traduisant par une baisse massive de la population se produira aux alentours de 2030. »
Nous ne croyons plus au dogme qui prétend que la croissance du PIB soit encore l’objectif qui garantit notre bien-être.
Dès 1968, Robert Kennedy disait déjà que le PIB mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue.
Nous voulons donc inventer un nouveau modèle urbain dans une société de la post-croissance. C’est pourquoi, plutôt que le développement
durable, nous poursuivrons l’objectif d’une transition écologique et solidaire dans la justice sociale.
En ces temps de pandémie, de crises, qui se succèdent à un rythme croissant, notre stratégie pour Lyon en transition donnera toute sa place
à la résilience de notre territoire. Cette ville en transition contribuera au bien-être de tous et nous ferons de la santé une priorité transversale par
une approche intégrée de la santé publique, animale et environnementale.
Pour faire émerger ces nouvelles normes de valeur, nous mettrons au cœur du projet l’implication de chacune et chacun, la démocratie. Nous
l’avons engagé en 2020, comme nous l’avons déjà évoqué en début de séance avec la piétonnisation des abords d’une dizaine de crèches et autant
d’écoles, l’expérimentation de la piétonnisation de la Presqu’île, la plantation d’un verger dans chaque arrondissement, des repas scolaires moins
carnés, l’adhésion à l’ANVITA ainsi qu’à l’Office foncier solidaire pour favoriser l’accès au logement et une multiplication de lieux de participation
citoyenne, avec le Conseil consultatif lyonnais Covid et de nouveaux Conseils d’arrondissement des enfants et des aînés. Nous franchirons une
prochaine étape en mars en présentant notre plan de mandat, la programmation pluriannuelle des investissements et la refonte du plan climat.
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Enfin, plus que de solutions techniques, nous aurons besoin de nouveaux imaginaires et je conclurai en vous partageant cette conviction que
Rob Hopkins nous a exprimée hier, le pionnier du réseau des transitions, qu’il n’y a pas de solution toute faite, que c’est par l’expérimentation
locale avec tous les citoyens que nous réussirons à acquérir la confiance et les compétences qui nous permettront d’inventer et de réaliser la
transition.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Godinot.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat, c’est à vous pour 6 minutes.
M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire.
Mesdames et Messieurs les élus,
Le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable est présenté chaque année depuis la loi Grenelle II de 2010. Si la loi a
pris acte d’un changement de culture, la Ville de Lyon a toujours pris sa part pour répondre au défi climatique en mettant en place une politique
ambitieuse en matière de transition écologique, et ce, depuis de nombreuses années, ne vous en déplaise.
Oui, Lyon ne vous a pas attendus en matière de transition écologique comme vous le sous-entendez dans cette délibération et ce rapport
2019 en atteste.
En revanche, permettez-moi de souligner que les extraits des actions indiqués dans cette délibération ne sont que très partiels par rapport à la
politique d’ensemble que nous avons développée et portée avec les services de la Ville de Lyon. Une façon non assumée de la nouvelle majorité
de fausser le débat, mais l’on commence à s’y habituer.
Notre bilan en matière de développement durable est de qualité. Les labels et les distinctions qui en témoignent sont nombreux. Ce n’est pas
nous qui le disons, ce sont des professionnels du sujet.
Lyon est la première ville de France à avoir abandonné le glyphosate et les produits phytosanitaires pour entretenir les espaces verts, en 2008,
soit 10 ans avant la norme en vigueur.
En 2020, la Ville de Lyon a reçu pour la deuxième fois le label Cit’Ergie, délivré par l’ADEME, label récompensant au niveau international les
collectivités les plus engagées en matière de transition énergétique.
En 2018, Lyon reçoit sa quatrième fleur, ce que Bordeaux, Marseille, Paris ou Strasbourg nous envient, la plus haute distinction en France qui
valorise le cadre de vie de la ville, sa gestion écologique et sa présence d’espaces verts.
Enfin, je terminerai avec le palmarès 2020 de l’Observatoire des Villes vertes. Lyon, première ville en termes de biodiversité, est dans le top
5 des villes les plus vertes de France.
Je vous rappelle que nous avons réalisé 60 hectares d’espaces verts sur les cinq dernières années, pour atteindre 500 hectares aujourd’hui,
ce qui est colossal. Nous comparerons avec vos ambitions en la matière à la fin de votre mandat.
Ces indicateurs et ces référencements ne sont pas le fruit d’un green washing de circonstance, ce sont des faits, reconnus par des spécialistes, qui ne laissent place à aucune subjectivité mal placée.
Au-delà de ces classements, je souhaiterais aussi valoriser quelques actions phares que nous avons réalisées dans l’objectif de réduire nos
émissions de CO2, puisque votre délibération s’est accommodée de la réalité.
Nous avons beaucoup fait, ce qui nous a permis d’être souvent pris en exemple en Europe.
Cela a été le cas avec la création du Vélo’v en 2005 et le développement des modes doux. Nous sommes passés de 150 à 300 kilomètres de
pistes cyclables, je le rappelle, sur le dernier mandat.
Cela a été le cas avec l’aménagement des berges du Rhône et des rives de Saône, où plus de 5 kilomètres de quai du Parc de la Tête d’Or
jusqu’au Parc de Gerland ont été aménagés, permettant de renforcer la nature en ville. Les places de parking ont été remplacées par un espace
de vie apaisé de 10 hectares.
Cela a été le cas avec le quartier de Confluence, qui est aujourd’hui une véritable vitrine de la ville de demain, tant du point de vue architectural
que du point de vue environnemental. L’aménagement du sud de la Presqu’île a été réalisé en totale harmonie avec la nature, créant ainsi un
environnement exceptionnel où il fait bon vivre. Premier quartier durable labellisé WWF et vous ne tarderez d’ailleurs pas à y planter une forêt
de plus de 5 hectares, comme nous l’avons initialement prévu.
Cela a été le cas avec le quartier de la Duchère, qui s’est vu attribuer le label Écoquartier, grâce à un renouvellement urbain ambitieux, qui a su
prendre en compte les enjeux du développement durable et le réaménagement du magnifique Parc du Vallon, d’une superficie de 11 hectares,
est venu renforcer cette démarche.
Cela est le cas également pour la croissance de l’offre de transports publics, avec notamment l’ouverture de la nouvelle ligne de tram T6 en
novembre 2019 ou le prolongement de la ligne B du métro jusqu’à Saint-Genis-Laval, pour connecter dès 2023 les Hôpitaux Sud au reste de
l’agglomération.
Je pourrais encore citer le combat intense qu’il aura fallu mener pour déclasser l’A6 et l’A7 et en terminer avec les autoroutes urbaines, même si
nous aurions voulu aller plus loin dans la démarche en sortant définitivement ces axes routiers du cœur de ville, mais aussi le Plan Oxygène lancé
en 2016 et la création de la ZFE pour lutter contre la pollution de l’air ou encore le développement de l’autopartage qui est une réussite incroyable.
Ce sont toutes ces actions, pour ne citer qu’elles, qui démontrent que notre bilan en matière de développement durable n’est pas un simple
affichage, mais un bilan concret.
Monsieur le Maire, vous et votre majorité, ne dénigrez pas ce qui est fait et faites preuve d’humilité. Il reste énormément à faire, nous en
convenons et la collectivité ne réussira pas seule. Nous devons agir très rapidement, notamment en soutenant nos entreprises qui portent de
véritables innovations et détiennent des solutions majeures.
Alors, avant de nous donner des leçons d’exemplarité en la matière, en ne cessant de nous reprocher notre manque d’anticipation ou de
vision sur ces sujets primordiaux pour notre avenir et nos enfants, il conviendrait de faire preuve d’humilité et même tout simplement de faire
ses preuves, parce qu’il ne suffit pas de brandir un étendard vert et de ressasser le slogan « Dernier mandat pour sauver la planète » pour satisfaire aux exigences du moment. Nous ne sommes pas des survivants des âges obscurs, vous n’êtes pas l’avant-garde des temps nouveaux.
La critique est bien plus facile que l’art. Je suis certain que vous le mesurez tous les jours un peu plus dès lors qu’il s’agit de faire ses preuves.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Cucherat.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Blanc, c’est à vous pour 5 minutes.
M. BLANC Étienne : Je vous remercie, Monsieur le Maire.
Ce rapport sur le développement durable a un mérite, c’est le mérite d’égrener une foule d’actions concrètes, qui relèvent d’un grand nombre
d’indicateurs, lesquels sont très disparates. On peut considérer que c’est le socle solide pour bâtir des actions à long terme.
Alors, bien sûr, on peut reprocher que les axes forts des actions sur le développement durable n’aient pas permis de regrouper ces actions
pour une meilleure lisibilité. On a le sentiment quand on lit le rapport que c’est un peu un grand inventaire à la Prévert, mais il a le mérite d’exister
et il constitue une base solide.
Alors, j’ai été un peu surpris que, dans sa présentation, monsieur Godinot, représentant votre majorité, ait déploré un manque d’objectifs et
de plans d’action de la précédente municipalité. Non, il y a bien eu des plans d’action. Ils étaient peut-être très, très larges sur un concept qui,
il faut bien le reconnaître, est peut-être nouveau et monsieur Godinot a décidé de nous proposer une prise en compte prioritaire des équilibres
planétaires, rien de moins que cela. Ce que nous lui demandons désormais, c’est d’être beaucoup plus concret et d’être beaucoup plus précis,
puisqu’il le critique sur l’ancienne majorité, dans les objectifs qu’il poursuit.
La deuxième chose que je voudrais dire, c’est que, si nous voulons réussir à Lyon cette transition, il faut se garder de tout sectarisme. Vous
avez créé un conseil de la transition écologique. Ce Conseil regroupe un grand nombre d’élus, mais vous n’avez pas voulu y associer les élus
du 2e arrondissement et les élus du 6e arrondissement, qui sont les élus dont les Maires et les majorités ne relèvent pas de votre majorité. Je
pense que c’est dommage. Sur ces sujets-là aujourd’hui, nous pouvons créer une sorte d’unanimité, additionner les forces, il ne faut exclure
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personne, il ne faut pas être sectaire, il ne faut pas être partial, il faut additionner les forces. En tout cas, c’est ce que je vous demande.
Enfin, si nous voulons que, l’année prochaine, notre débat ait du sens, il faut que vous nous précisiez un certain nombre d’indicateurs. Vous
devez nous donner une liste précise des objectifs que vous poursuivez dans le domaine du développement durable. Vous devez annoncer une
liste très concrète des actions que vous entendez mettre en œuvre. Mais, surtout, vous devez nous indiquer la liste des indicateurs qui vont nous
permettre à nous, conseillers municipaux, en séance publique, d’évaluer la mise en œuvre des actions concrètes que vous entendez engager.
Et c’est assez facile. Dans le domaine de l’environnement, on peut mettre en place des critères qui sont des critères très objectifs, mais plus
simples, le nombre d’arbres ou d’arbustes que vous allez planter, l’augmentation de la variété de ces plants, car l’on sait que c’est par la variété
des plantes choisies que l’on peut apporter une véritable transition à la fois sur le verdissement visuel, mais aussi sur la capacité de ces arbres à
purifier l’air ou à amener de la fraîcheur et de l’humidité. Lyon est une ville très bitumée. Il faut que vous nous donniez un certain nombre d’indicateurs. Quelle surface allez-vous débitumer ? À quel rythme ? Quelle quantité de produits alimentaires proviendra des fermes et des vergers
urbains que vous entendez développer ? Ce que nous voulons, ce sont des chiffres, de manière à ce que le prochain débat au Conseil municipal
ne reprenne pas la critique que faisait monsieur Godinot sur la majorité précédente. Nous, nous voulons discuter sur les actions concrètes que
vous menez, sur les objectifs que vous poursuivez, sur les indicateurs qui nous permettent de les évaluer.
Je le redis et je termine par-là, si nous voulons que cela aboutisse, il ne faut pas le faire dans un esprit sectaire.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blanc. Pour les groupes les Écologistes, Lyon en Commun et Socialiste, la Gauche sociale et écologique,
Madame Maras, c’est à vous pour 4 minutes.
Mme MARAS Aurélie : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Au nom de la majorité, nous tenons tout d’abord à remercier les agents et services pour le travail réalisé et pour celui qui sera accompli tout
au long de ce mandat. Nous remercions (intervention inaudible dûe à des microcoupures) de l’exécutif autour de la transition écologique. Nous
remercions également l’ensemble de l’équipe, qui donne à la Ville de Lyon des moyens concrets pour que la défense du climat et du vivant ne
soit pas un vœu pieux ou un simple argument électoral.
Je ne crois pas me tromper en disant que le contraste sera assez marqué avec le précédent mandat. En effet, à la lecture de ce rapport, nous
avons plutôt l’impression d’une mise en conformité réglementaire que d’une réelle volonté politique. Où sont les objectifs ? Il n’y a ni ambitions
claires ni indicateurs de réussite. Où est la prise de conscience de l’urgence climatique et la nécessité d’une écologie sociale ?
Car le développement durable, ce n’est pas seulement lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. C’est aussi promouvoir l’égalité et
l’intégration sociale des individus. Pour notre majorité, écologie et social vont de pair.
Comme l’a souligné notre Adjoint, le concept de développement durable poursuit un modèle de développement économique dépassé, car
ignorant trop souvent les limites des ressources dont nous disposons et les enjeux sociaux.
Passer du développement durable à la transition écologique et sociale, c’est prendre acte qu’aucun développement n’est viable sans une
prise en compte prioritaire des équilibres planétaires, des limites des ressources naturelles, des besoins d’une société solidaire et des enjeux
de santé environnementale.
Notre vision n’est pas celle de l’écologie punitive, parole d’amish, mais bien l’incarnation d’une transition écologique qui se soucie de la justice
sociale et du bien-être de chacune et de chacun.
Ce mandat ne sera pas seulement celui d’un changement d’échelle, c’est une nouvelle culture que nous commençons à installer. Il faudra non
seulement faire davantage pour l’environnement, le climat et la justice sociale, mais surtout faire autrement, libérer les initiatives citoyennes,
structurer des coopérations pour coconstruire la ville de demain au plus proche du terrain.
On reconnaîtra à l’ancienne mandature d’avoir débuté des actions que nous souhaitons amplifier, en particulier trois d’entre elles.
La première est celle du 8e cèdre. C’est un projet d’agriculture urbaine dans le 8e arrondissement, qui fait le pari d’associer mixité sociale,
accès à une alimentation saine, biodiversité en ville et création d’emplois. C’est cette même exigence en matière de transition écologique et
sociale que nous voulons déployer beaucoup plus largement via par exemple le programme Quartiers fertiles.
La deuxième est celle du défi Déclic énergie. 126 voisins, amis, réunis en équipe, se sont lancé le défi de réduire d’au moins 8 % leur
consommation d’énergie et d’eau en appliquant des écogestes. Lors de la précédente saison, les participants ont économisé 17 % de leur
consommation énergétique. C’est un très bel outil qui nous donne une idée des résultats extraordinaires que l’on pourrait obtenir en mobilisant beaucoup plus largement. La réponse à l’urgence climatique est par essence collective. C’est pourquoi je suis convaincue de l’intérêt des
démarches participatives dans ce cadre.
La troisième, la promotion de la biodiversité, avec la réalisation d’inventaires et de programmes de sciences participatives. La crise sanitaire
actuelle nous rappelle, on peut le dire douloureusement, l’importance d’aller bien au-delà de la promotion de la biodiversité. Il y a urgence à
préserver et restaurer les écosystèmes.
Qu’est-ce que ces trois actions ont en commun ? Elles rassemblent des acteurs clés autour de la table. Elles ont un impact concret dans
la vie des habitants en redonnant du sens à leur engagement. Elles sont absolument en ligne avec les enjeux environnementaux et sociaux
auxquels nous devons faire face. Elles favorisent la solidarité. Enfin, elles posent les bases de programmes à développer et amplifier dans tous
les arrondissements.
Je le rappelle, la transition écologique et sociale, et c’est en partie pour cela que nous avons été élus, est placée au cœur de nos politiques
publiques. Nous voulons nous inscrire dans la lignée des territoires précurseurs, je citerai par exemple Grenoble et Barcelone, qui montrent
l’exemple pour offrir à nos enfants et plus largement à tous les habitants un avenir dans un monde vivable et solidaire.
Je conclus. Au nom des élus de la majorité, je tiens à réaffirmer la pleine confiance que nous portons aux Adjointes et Adjoints de l’exécutif
ainsi qu’au Maire de Lyon pour faire de ce mandat un mandat engagé et efficace au service de la transition écologique et sociale.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Godinot, je vous redonne la parole.
M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Je vous remercie Monsieur le Maire.
Je voulais rapidement répondre à Monsieur Cucherat pour dire que, d’abord, je ne vois aucune accommodation avec la réalité dans l’intervention que j’ai faite et je le remercierais de préciser en quoi il considère que certains points sont travestis.
Ensuite, bien sûr, nous prenons acte et nous avons reconnu l’importance des travaux accomplis par l’équipe précédente et par les services
et nous nous appuierons dessus bien sûr pour poursuivre l’effort.
Ce que nous reprochons à la majorité précédente, c’est de ne pas avoir fait le lien entre une foultitude d’actions positives et les objectifs
qu’elle poursuivait dans son plan de mandat. Et c’est sur ce point-là que nous préciserons la direction poursuivie dans notre prochain rapport
développement durable.
Enfin, je dirai un mot pour Monsieur Blanc. Je pense que nous poursuivons les mêmes objectifs. Quand je vous propose d’adopter les objectifs de développement durable des Nations Unies, ce cadre a bien sûr été adapté au niveau national puis au niveau local et c’est donc un cadre
appliqué aux collectivités françaises qui vous sera proposé. Bien sûr, nous souhaitons que ce cadre et la structure du rapport développement
durable conviennent non seulement à la majorité, mais aussi à l’opposition. Et c’est pour cela que j’ai proposé dans mon intervention que les
Présidents de groupe d’opposition soient associés à la construction de ce rapport, soient associés à la définition des indicateurs qui traduiront
les objectifs que nous poursuivons dans notre plan de mandat.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Godinot. Monsieur Blanc, je note que vous avez levé la main. Je vous donne la parole.
M. BLANC Étienne : Très brièvement, Monsieur le Maire, je partage ce que vient de dire Monsieur Godinot. Il y a des objectifs qui sont des
objectifs planétaires. Mais pour bien connaître les organisations internationales, je pense que ces objectifs internationaux et planétaires n’ont
de sens que si nous sommes capables, nous, dans nos collectivités territoriales, de les traduire de manière très précise sur des sujets très
concrets. Et sur ces sujets-là, il faut que nous mettions en place des critères d’évaluation. Je sais que, souvent, pour une majorité, c’est un peu
compliqué, parce que cela ouvre le champ de la critique. Mais sans cela, on reste dans l’abstrait.
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M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blanc. Je vous invite à écouter avec plus d’attention la réponse ou à réécouter la réponse de monsieur Godinot, parce que c’est exactement ce qu’il vous a dit. Il y aura bien indicateurs et nous n’avons pas peur de la critique, puisque, justement, comme
il l’a énoncé, il a invité les Présidents de groupe à participer au Conseil de la transition. Au contraire, nous souhaitons associer le plus grand
nombre. Cela a été dit aussi par madame Maras un peu plus tôt. La transition écologique, la voie vers la résilience se construit tous ensemble.
Je vous remercie.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(M. Duvernois ne prend pas part au vote.)
(Le Conseil municipal prend acte du rapport)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le rapport est adopté.
COMMISSION FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PROMOTION DES SERVICES PUBLICS RESSOURCES HUMAINES

2021/507 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription d’un emprunt d’un montant de
2 178 000,00 euros relatif à une opération d’acquisition de 7 logements situés 17, rue du Président Édouard Herriot à
Lyon 1er
Rapporteur : M. MAES Bertrand
M. LE MAIRE : Je cède la parole à Monsieur Bertrand Maes pour le premier rapport.
M. MAES Bertrand, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Je dirai simplement que ce rapport dont l’objet est d’accorder une garantie d’emprunt à la SACVL a reçu un avis favorable de la Commission
et du Conseil du 1er arrondissement.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Maes.
Pour le groupe Pour Lyon, Madame Bacha-Himeur, c’est à vous pour 4 minutes.
Mme BACHA-HIMEUR Samira : Merci.
Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs les élus,
Le groupe Pour Lyon votera pour le rapport qui est soumis au vote.
La question du logement est fondamentale pour tout un chacun et mérite que nous en débattions à chaque Conseil municipal. La SACVL
sollicite une garantie d’emprunt à la Ville de Lyon pour acquérir 7 logements situés au 17 rue du Président Édouard Herriot à Lyon 1er.
Permettez-moi, Monsieur l’Adjoint à l’urbanisme, de reprendre une citation d’Édouard Herriot fort à propos : « En politique, il vaut mieux avoir
tort avec ses amis que raison avec ses adversaires. »
Vous venez, il y a quelques minutes de cela, de répondre au Maire du 4e que vous partagiez son indignation sur la carence en logement
social. Je vous ai interrogé lors du précédent Conseil sur la politique que vous vouliez mener en termes de logement social et sur votre volonté
d’atteindre 6 000 logements par an sans pour autant densifier la ville. À cela, vous m’aviez répondu que vous alliez construire, mais également
acheter des logements dits PLAI. Je constate que le Président de la SACVL n’a pas suivi vos directives et va acheter des logements en logements dits intermédiaires.
Notre groupe Pour Lyon prône la mixité sociale, d’ailleurs comme vous, parce que le Maire du 4e nous a largement expliqué les carences et
les bienfaits des logements sociaux. Dans un souci d’équilibre sur ce quartier, nous avons quelques inquiétudes sur votre stratégie.
Je suis surprise d’ailleurs que vos collègues en Mairie du 1er ne vous aient pas sollicité pour accroître le parc de logement social.
Je vous rappelle que nous vous avions interpellé sur la nécessité d’avoir une offre diversifiée en termes de logements, adaptée aux dynamiques
et aux caractéristiques de chaque quartier.
Vous en avez les moyens sur ce dossier et pour des raisons que j’ignore, vous ne la concrétisez pas.
Alors, Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint à l’urbanisme, Monsieur le Président de la SACVL, qu’en est-il sur ce sujet ? Avez-vous une explication à ce paradoxe surprenant d’ailleurs ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Bacha-Himeur.
Le Président de la SACVL, en l’occurrence monsieur Michaud, ne pouvant pas prendre part au vote, devant se déporter, je vais céder la parole
à Monsieur Maes sur le sujet.
M. MAES Bertrand, rapporteur : Je vais simplement préciser que la décision d’achat de ce bien par la SACVL date de mars 2020, en l’occurrence avant que monsieur Michaud ne prenne ses fonctions à la SACVL.
Ce seront malgré tout des logements qui auront des loyers plutôt inférieurs au niveau du marché dans le secteur. A priori, nous serons autour
de 14 euros du mètre carré et monsieur Michaud s’engagera à surveiller cela, dans un quartier où les loyers tournent plutôt autour de 17 euros,
voire peuvent monter jusqu’à 24 euros du mètre carré.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Maes.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Mme Hénocque, MM. Michaud et Billard ne prennent pas part au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/486 - Plan d’action d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
M. LE MAIRE : Monsieur Bosetti, c’est à vous.
M. BOSETTI Laurent, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, vous avez été contacté, ces derniers jours par Camille, une agente de la Ville de Lyon qui vous sollicitait pour une autorisation
d’absence bien particulière, ceci pour réaliser ses examens médicaux liés à une procréation médicale assistée. Avec ce nouveau plan d’action
en faveur de l’égalité professionnelle, Monsieur le Maire, vous allez pouvoir désormais lui répondre favorablement. C’est une des 38 avancées
très concrètes sur lesquelles notre collectivité va s’engager sur les deux ans à venir.
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Et, d’une manière plus générale, la maternité devra être un épisode plus paisible pour les mamans. Le responsable hiérarchique organisera
désormais un temps d’échanges avant et après le congé maternité pour garantir des conditions de départ ou de reprise optimales.
L’avancement de grade ne sera plus ralenti par la période de congé maternité ou de congé parental.
Les besoins des familles monoparentales, souvent des femmes, feront l’objet d’une étude dans le cadre de la politique sociale que nous
allons impulser.
Mais notre plan d’action égalité n’est heureusement pas qu’un plan d’action maternité. Il s’intéresse de près à la condition professionnelle des
femmes à la Ville de Lyon et tout particulièrement aux écarts de rémunération avec les hommes. Alors que l’écart moyen de rémunération est à
ce jour de 13 % environ, selon que vous soyez un homme ou une femme, nous allons mettre le critère de l’égalité professionnelle au cœur de
la refonte du régime indemnitaire des agents et nous allons mettre ce dossier sur la table dès le printemps pour qu’il ne reste pas lettre morte.
Nous serons aussi attentifs au déroulé de carrière des femmes, avec la mise en place d’un coaching pour celles qui souhaiteraient accéder
à des postes à responsabilité.
Et nous porterons également une analyse comparative sur les avancements et les promotions internes entre les hommes et les femmes.
Enfin nous lancerons une étude sur un plan de prévention des risques professionnels au prisme du genre pour identifier et traiter des fragilités
spécifiques.
En conclusion sur ce rapport, je voudrais remercier Florence Delaunay, qui porte activement à mes côtés ce plan d’action sur l’égalité professionnelle, rendre hommage également à Thérèse Rabatel, pour son engagement exemplaire sur les précédents mandats, et te dire, Thérèse, que
nous reprendrons le flambeau, saluer aussi la Mission Égalité et la DGRH qui se sont dépassées pour aboutir à ce plan d’action en seulement
quelques mois, et puis souligner enfin l’implication des syndicats, qui ont formulé un grand nombre de propositions, qui ont été reprises dans
ce plan d’action. Je remercie enfin la droite lyonnaise, qui commence en commissions municipales à parler des Lyonnaises et des Lyonnais,
signe que la petite musique de l’écriture inclusive commence à porter ses fruits et que nous la réaffirmons bien haut dans ce plan d’action au
regard des progrès suscités.
Merci à vous.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Bosetti.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Souvestre, c’est à vous pour 2 minutes.
M. SOUVESTRE David : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Si le terme égalité incarne une valeur essentielle, d’une signification considérable, il n’en demeure pas moins qu’il est aussi devenu un motvalise que certains brandissent, hélas, sans en comprendre ni la puissance ni la portée.
À rebours des discours incantatoires, le plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’inscrit dans l’action et
le concret pour faire de l’égalité une réalité et non un horizon abstrait.
Les politiques en faveur de l’égalité professionnelle ne sont plus optionnelles pour les collectivités territoriales, nous le savons. L’arsenal
législatif est aujourd’hui conséquent. Malgré tout, les inégalités femmes-hommes persistent insidieusement au mépris de la loi.
Ce plan d’action met ainsi en exergue en toute transparence certains obstacles que rencontrent encore les femmes dans notre administration
communale.
Le premier obstacle : elles sont orientées encore trop majoritairement vers des métiers réputés féminins.
Le deuxième obstacle : leur proportion dans les emplois d’encadrement ne reflète nullement leur place réelle dans notre municipalité, notamment pour les postes d’encadrement intermédiaire en catégorie B et en catégorie C.
Le troisième obstacle : l’inégalité salariale persiste, l’essentiel de ces écarts sont le fait de mécanismes bien connus, comme le recours plus
important au temps partiel ou encore la surreprésentation des femmes dans les filières moins rémunératrices.
En ciblant ces écueils, le plan d’action 2021-2022 propose des pistes de réponse pour passer de l’égalité de droit à l’égalité de fait : s’attacher à
réduire la dimension sexuée des métiers avec l’extension des viviers et filières de recrutement, concevoir des organisations du travail au bénéfice
de l’égalité professionnelle, notamment via le développement du télétravail, consolider la mixité de l’encadrement supérieur et intermédiaire
par un travail sur l’estime de soi des femmes, qui ont les compétences pour occuper ces postes, mais ne se sentent pas légitimes à tort pour
candidater et ainsi briser le plafond de verre.
M. LE MAIRE : Merci de conclure, Monsieur Souvestre.
M. SOUVESTRE David : Nous le savons, mes chers collègues, les collectivités territoriales sont des actrices essentielles de l’égalité entre
les femmes et les hommes. À ce titre, si nous voulons faire souffler sur notre territoire un vent d’attractivité, de solidarité et d’innovation, la Ville
de Lyon en sa qualité d’employeur se doit d’être exemplaire et de servir de référence.
Ce projet est donc ambitieux et nous saurons compter non seulement sur la détermination et le volontarisme de l’Adjoint au Maire délégué à
la promotion des services publics pour le mettre en œuvre, mais aussi, et surtout sur la créativité et le professionnalisme de nos agents.
Comme vous l’avez compris, Monsieur le Maire, Monsieur Bosetti, cher Laurent, notre groupe votera favorablement pour ce rapport.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Souvestre.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le rapport est adopté.
Mesdames et Messieurs, chers collègues, le rapport suivant étant le débat d’orientations budgétaires avec un certain nombre de prises de
parole d’une durée très significative, considérant aussi qu’il est déjà 12 heures 30, je vous propose de réaliser notre pause déjeuner dès maintenant et de reprendre à 14 heures, au lieu de 14 heures 15 comme initialement annoncé.
Dans l’assemblée, reprendre à 14 heures pose-t-il problème à certains ou certaines ? Monsieur Blanc, je vous cède la parole.
M. BLANC Étienne : J’aurais souhaité que ce débat d’orientations budgétaires ait lieu dans la foulée, mais j’entends bien que l’heure avance.
Ne pensez-vous pas qu’une heure et demie pour déjeuner, même si nous sommes à Lyon et dans sa vaste tradition gastronomique, est un peu
long ? Je vous proposerais de reprendre un peu plus tôt. Il est 12 heures 30. Une heure de pause serait amplement suffisante.
M. LE MAIRE : Nous avions prévu 1 heure 15 initialement, Monsieur Blanc, de pause. Je vais couper la poire en deux en vous proposant 13
heures 45 de manière à respecter la durée initialement prévue. Y a-t-il sur ce sujet, c’est-à-dire une reprise à 13 heures 45, une opposition particulière, des contraintes de certains ou certaines ? Je ne vois pas de main levée. Je vous propose donc de débuter notre pause dès maintenant
et nous reprendrons à 13 heures 45 avec le débat d’orientations budgétaires.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent appétit.
(La séance est interrompue de 12 heures 30 à 13 heures 50).

2021/487 - Vote du rapport d’orientations budgétaires pour 2021
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs, chers collègues, merci à toutes et à tous d’être présents.
Comme je l’annonçais avant la pause déjeuner, nous allons reprendre directement avec le débat d’orientations budgétaires.
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Madame Hénocque, c’est à vous.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
Comme vous le savez, le débat d’orientations budgétaires est une obligation dans les communes de plus de 3 500 habitants et doit se tenir
dans un délai de moins de deux mois avant le vote du budget. Nous le tenons donc aujourd’hui afin de vous proposer le vote du budget et de
la programmation pluriannuelle des investissements lors du Conseil municipal du 25 mars.
Ce débat s’appuie sur le rapport d’orientations budgétaires, qui est beaucoup plus complet et dont vous avez dû prendre connaissance. Je
me permettrai donc d’aborder ici les principaux points à retenir à la lecture de ce rapport. Il s’agit ici de voir les grands équilibres budgétaires et
financiers que nous vous proposons pour le mandat, les détails du budget et des projets d’investissement seront vus lors du Conseil municipal
du mois de mars.
Je lancerai ce débat d’orientations budgétaires en donnant des éléments sur quatre points :
- Quelle est la stratégie dont nous nous dotons pour le mandat ?
- De quoi partons-nous aujourd’hui, c’est-à-dire le compte administratif prévisionnel de l’année qui vient de se terminer ?
- Quel est le cadrage dans lequel nous allons inscrire le budget 2021 ?
- Quelles sont les projections à l’horizon 2026 et leurs impacts ?
Sur la stratégie financière du mandat, le budget est un moyen de mettre en œuvre le projet politique de la majorité écologiste et sociale.
Il financera les projets indispensables à la transition écologique, au bien-être des Lyonnais et des Lyonnaises, pour faire une ville à hauteur
d’enfants, pour favoriser la justice sociale et la participation citoyenne. Pour cela, il s’appuiera sur les deux leviers que sont l’investissement et
le fonctionnement.
L’investissement sera un plan d’équipement important de 1,25 milliard d’euros, c’est-à-dire une augmentation d’environ 20 % par rapport au
mandat précédent. Pour être précise, nous parlons ici en autorisations de programmes. Concernant les crédits de paiement qui seront réellement
dépensés jusqu’en 2026 inclus, nous serons plutôt autour de 800 millions d’euros.
Ce plan d’équipement doit accompagner la dynamique de la population et la remise à niveau du patrimoine bâti de la Ville. Je rappelle que
nous partons du constat des retards importants pris en termes de maintenance du patrimoine municipal et d’atténuation des impacts de notre
ville sur la dégradation de l’environnement et de la biodiversité. La dette écologique conséquente accumulée nous oblige à agir fortement pour
en limiter les effets et enclencher la transition. Cela passera notamment par un effort sur ce mandat pour la rénovation thermique des bâtiments.
C’est aussi pour permettre une relance rapide que nous avons œuvré en seulement six mois pour préparer la programmation pluriannuelle
des investissements qui sera bientôt proposée au vote.
Le deuxième levier est la stratégie pour mettre en œuvre notre projet. C’est un service public solidaire et inclusif. Le développement de nouvelles politiques s’accompagnera d’une augmentation relative de la masse salariale et des subventions de fonctionnement. L’évolution globale
des dépenses réelles de fonctionnement sera néanmoins encadrée et maintenue dans une limite moyenne annuelle de 2 % sur le mandat.
Nous adressons donc les défis auxquels fait face notre Ville, tout en cherchant à préserver un maximum sa santé financière. L’épargne brute sera
soutenue à la fois par des économies de fonctionnement grâce aux recherches de marges de manœuvre dans le fonctionnement des services
et dans les choix politiques, et la recherche de financements innovants en lien avec la transition écologique.
Nous démarrons cette stratégie en regardant le compte administratif 2020 prévisionnel. L’année 2020 est évidemment marquée par la crise
sanitaire. Vous avez une synthèse des impacts qui font que nous calculons à environ 40 à 45 millions d’euros le coût pour la Ville de Lyon de
cette crise sanitaire. Le détail est explicité dans le rapport d’orientations budgétaires, mais, en grandes masses, les recettes seraient minorées
à hauteur de 40 millions d’euros, alors que les dépenses sont constituées de surcoûts pour environ 17 millions d’euros, couvertes en partie
par des économies pour 9 à 10 millions d’euros environ. La Ville ne remplira pas les conditions pour bénéficier de la clause de sauvegarde de
l’État. Je rappelle que seulement moins de 1 500 communes pourraient en bénéficier en France. La Ville de Lyon a néanmoins reçu une recette
exceptionnelle de la CAF pour 3,7 millions d’euros et s’inscrit dans le dispositif de remboursement partiel d’achat des masques de l’État.
Ainsi, l’année 2020 se terminerait de cette manière. L’épargne brute est anticipée autour de 60 à 65 millions d’euros, en net recul évidemment
par rapport à l’année 2019, qui, pour mémoire, avait clôturé avec une épargne brute de 109 millions d’euros. Nous voyons là immédiatement le
coût du Covid de 40 à 45 millions d’euros. C’est une dégradation en partie conjoncturelle qui aura vocation à se rétablir progressivement, lorsque
nous subirons moins les impacts de la crise sanitaire.
Les dépenses d’équipement pour 2020 s’élèveront certainement à 113 millions d’euros, montant inférieur à l’objectif attendu, qui était de 130
millions d’euros, la crise expliquant en partie également le retard dans la réalisation du plan d’équipement antérieur.
Enfin, la durée de désendettement va augmenter et devrait de nouveau diminuer légèrement en 2022, tant que la majorité des investissements
du plan d’équipement ne seront pas réalisés.
Résultante de l’encours de dette et de l’épargne brute, la capacité de désendettement progresse logiquement à un niveau proche de 6 ans.
Elle devrait diminuer ensuite en 2021.
Si nous regardons maintenant le cadrage du budget 2021, ce cadrage a été opéré en tenant compte de la nécessaire préservation de l’épargne
brute dans un contexte de stagnation anticipée des recettes de fonctionnement. L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement s’établirait
autour de 1,5 % au BP 2021. Les recettes de fonctionnement devraient stagner, notamment du fait de la poursuite de mesures pour soutenir les
acteurs lyonnais dans le cadre de la crise du Covid, des manques à gagner dans les tarifs d’entrée dans les services publics, etc.
De ces évolutions des dépenses et des recettes résulte une épargne brute prévisionnelle comprise entre 70 et 80 millions d’euros, contre 60
à 65 en 2020. Concernant l’investissement, ce sont environ 147 millions d’euros que nous prévoyons de dépenser en crédits de paiement cette
année. Nous en verrons le détail avec le vote du budget.
Si je zoome sur certains éléments de l’augmentation des dépenses de fonctionnement, comme nous venons de le voir, le total des dépenses
réelles de fonctionnement pourrait évoluer de 7 à 8 millions d’euros environ de budget primitif à budget primitif. Cette évolution permet une
augmentation de la masse salariale de 17 millions d’euros de budget à budget. Pour mémoire, la masse salariale de la Ville de Lyon est constituée de 8 320 agents et le coût de cette masse salariale représente environ 57 % des dépenses de fonctionnement. Nous nous permettons de
lâcher la bride sur la masse salariale, afin notamment de faire face à l’augmentation des périmètres dans des secteurs en expansion, tels que le
7e arrondissement, le 8e arrondissement, le 9e arrondissement, avec des ouvertures et des extensions d’équipements (écoles, crèches, etc.).
Deuxièmement, cette augmentation de la masse salariale nous permettra de mettre en œuvre le plan de rénovation des bâtiments et d’investir
dans des secteurs jusque-là en retrait, tels que l’enfance, la jeunesse ou la participation citoyenne. Enfin, cette augmentation des dépenses
de masse salariale nous permettra également de proposer prochainement un pacte social, actuellement en discussion avec les agents et les
organisations syndicales, notamment pour valoriser le régime indemnitaire. Cela nous permettra d’avoir une meilleure attractivité, par exemple
pour les postes de policiers vacants, de rétablir l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau de la rémunération ou encore de mettre en
œuvre le forfait de mobilité durable. Ces éléments seront étudiés lors du Conseil municipal du printemps.
Une enveloppe supplémentaire de 7,3 millions est prévue au titre des dépenses de gestion de la crise sanitaire, auxquelles la Ville pourrait
être amenée à faire face cette année, notamment la poursuite du soutien à la culture, le coût du centre de vaccination, des équipements de
protection, le soutien aux commerces et à l’artisanat, etc.
Si nous nous projetons maintenant à l’horizon 2026, la dotation globale de fonctionnement, c’est-à-dire ce que nous recevons de l’État, pourrait
s’établir à environ 65,3 millions d’euros en 2021, contre 69,3 millions d’euros en 2020, soit une baisse d’environ 4 millions d’euros. Cette baisse
s’explique notamment par deux phénomènes, premièrement, un prélèvement net de 1,25 million sur la dotation forfaitaire, qui correspond à un
écrêtement qui finance la péréquation au sein de l’enveloppe de dotation générale de fonctionnement, et, deuxièmement, pour la Ville de Lyon,
une sortie progressive du dispositif de DSU, la dotation de solidarité urbaine, confortée par la position de notre Ville en bas du classement des
communes éligibles. Cette sortie représenterait une perte de 50 % de la dotation de 50 % la première année, soit une baisse de 2,115 millions
en 2021.
Les droits de mutation seraient estimés à 40 millions d’euros pour tenir compte de la levée graduelle des restrictions sanitaires en 2021.
Cette prévision reste en retrait par rapport au montant réel de 2020, puisque nous devrions avoir perçu en 2020 43 millions d’euros. Il s’agit
donc d’estimations prudentes.
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Concernant la fiscalité directe locale, nous sommes sur une stabilité des recettes. La réforme de la taxe d’habitation aura à court terme un
impact faible sur la recette perçue. Au-delà de 2021, la prospective n’intègre pas de modifications relatives au taux de fiscalité locale.
En dépenses maintenant, à horizon 2026, l’évolution annuelle maximale de la masse salariale est fixée sur le mandat à 3 %. Ce dynamisme
vise à accompagner le déploiement des nouvelles politiques publiques, comme j’ai pu l’indiquer précédemment. L’évolution moyenne annuelle
des dépenses de fonctionnement est limitée au total à 2 %. Du fait de la progression plus rapide de la masse salariale, les économies devront
être générées au sein de cette enveloppe, notamment grâce aux travaux de réhabilitation du patrimoine communal, qui génèrent des économies
de fonctionnement.
Enfin, jusqu’en 2026, nous devrions dépenser entre 130 et 140 millions par an pour mettre en œuvre notre plan d’équipement.
Nous arrivons en 2026 à la situation suivante. L’augmentation plus rapide des dépenses de fonctionnement et la mise en œuvre d’une PPI
importante auront naturellement des impacts sur les grands indicateurs de la santé financière de la Ville. Nous projetons ainsi dans cinq ans une
épargne brute de l’ordre de 50 millions d’euros, un endettement autour de 840 millions d’euros et une capacité de désendettement maximale
de 10 à 11 années. Il est important de noter que nous réajusterons les dépenses selon la situation de nos recettes avec une gestion quotidienne
de ces équilibres.
J’en ai fini pour la présentation du cadre financier dans lequel la majorité municipale inscrira son action pour les six ans à venir. Nous allons
maintenant laisser la parole à l’opposition qui, j’en suis sûre, fera part de sa grande inquiétude face à la dégradation relative des ratios financiers.
Nous allons sans doute avoir droit à un cours d’orthodoxie budgétaire néolibérale, issue des préceptes dogmatiques du siècle dernier. Si cette
construction idéologique n’a pas d’intérêt réel, elle a au moins un intérêt historique, comme de se rappeler qu’il était auparavant synonyme de
progrès de mettre des flocons de mousseline dans l’eau pour faire de la purée ou de faire des tours en voiture pour se promener.
Je vais donc en conclusion rappeler que nous pilotons de près le budget de la Ville et cette augmentation de la dette qui, en fin de mandat,
pourrait avoisiner un peu plus de 600 millions d’euros, contre 400 aujourd’hui, est maîtrisée. Une dette maîtrisée n’est pas dangereuse, mais
elle est indispensable pour adresser les grands enjeux de notre société et de notre ville aujourd’hui.
J’annonce à celles et à ceux qui n’en auraient pas encore conscience qu’il existe un risque plus grave et plus certain qu’un endettement de
10 ou 11 ans pour une ville de 500 000 habitants avec un bon potentiel fiscal, un risque plus certain, car il est déjà là et depuis de nombreuses
années. Je veux parler du dérèglement climatique, de l’effondrement de la biodiversité (60 % des insectes et des oiseaux ayant disparu ces
dernières années), de la pollution de notre air, de nos sols, de nos rivières, de nos océans, du taux de pesticides et d’autres produits chimiques
dans notre alimentation. La liste des nombreuses dégradations de notre environnement est très longue et je vais m’arrêter à ces dégradations
environnementales pour ajouter également les injustices sociales, les personnes n’arrivant pas à se loger décemment, quand elles ne dorment
pas dans la rue, l’individualisation et la solitude, dans lesquelles le modèle de consommation à outrance nous a placés.
Face à ce constat, nous devons agir, chacun pour sa part et avec les moyens dont nous disposons, pour sortir de ce modèle destructeur et
créer un avenir désirable pour les humains. À l’échelle de la municipalité de Lyon, nous allons agir, avec tous les moyens dont nous disposons,
au premier rang desquels je placerai les richesses humaines que constituent nos agents et agentes, nos citoyens et citoyennes, nos associations
et nos entreprises.
Avec le débat d’orientations budgétaires, c’est le levier des recettes financières dont il est question, recettes que nous allons nous attacher
à optimiser pour pouvoir investir dans la transition écologique et des services publics de qualité en nombre suffisant, agissant pour renforcer le
lien social et l’implication de toutes et de tous.
La prospective présentée aujourd’hui nous permettra d’optimiser et de rénover les équipements publics existants et l’éclairage urbain, notamment pour réduire la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique, de construire une ville à hauteur d’enfants, avec des crèches et
des écoles écoconçues, des cours végétalisées et des abords apaisés, d’avoir une ville agréable à vivre avec moins d’îlots de chaleur, grâce à un
effort particulier sur le secteur espace public, et particulièrement la végétalisation et la piétonnisation de la Ville, de soutenir le secteur culturel,
grâce notamment à des équipements modernisés et ouverts sur la cité, de renforcer l’éducation populaire et les lieux de solidarité sociale et
intergénérationnelle, de proposer un budget participatif pour renforcer l’implication des habitants et des habitantes dans la gestion des biens
communs que sont nos services, équipements et espaces publics.
Ces projets, qui mobilisent l’investissement, mais aussi les subventions aux associations et le recrutement d’agents municipaux, renforceront
le bien-être des Lyonnais et des Lyonnaises et le vivre ensemble. L’atteinte de ces objectifs de notre plan de mandat sera objectivée à travers
des modalités dont nous aurons l’occasion de reparler. La première modalité sera l’évaluation de notre action en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes via le budget sensible au genre, dont une première mouture accompagnera le budget primitif 2022.
Vous l’avez compris, ce sont l’urgence climatique et la nécessité de faire advenir une alternative écologique et sociale qui guident avant tout
notre action. C’est la dette écologique que nous laisserons à nos enfants qui nous préoccupe avant la dette financière. Ceci dit, agir ici et maintenant, pour éviter et amoindrir les effets du dérèglement climatique et entretenir notre patrimoine nous coûtera moins cher que d’attendre qu’il
se dégrade. Cet investissement pour l’avenir permet évidemment des économies de fonctionnement et d’énergie à court et moyen terme. À
long terme, il permet d’éviter les catastrophes plus onéreuses sur le plan financier et humain.
Monsieur le Maire a rappelé ce matin le rapport IPBES, cette plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et
les services écosystémiques qui dépendent de l’ONU. Dans son rapport du 29 octobre 2020, l’IPBES rappelle que prévenir coûterait 50 milliards
par an, alors que réparer coûtera 1 000 milliards par an ou, dit autrement, un monde à plus de 1,5 degré d’augmentation de la température coûte
4 à 5 fois plus cher que les mesures de prévention pour rester en deçà.
De nombreux exemples l’illustrent. Le lien entre les zoonoses, telles que le Covid-19, et l’aggravation de l’environnement, les gigantesques
incendies des forêts américaines et australiennes, ou encore la violence des orages dans le sud de la France et les inondations aggravées par
l’artificialisation des sols, par exemple.
La Ville de Lyon démontrera, comme tant d’autres institutions publiques à l’échelle mondiale, que l’on peut associer d’une part la recherche
d’une société solidaire et respectueuse de la nature et de l’autre la bonne gestion et la prospérité.
Merci de votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci, Madame la Première Adjointe. Merci d’avoir pris le temps d’expliciter les chiffres. Vous l’avez rappelé, le détail peut
être trouvé dans le rapport. Merci aussi de les avoir remis en perspective. Si je puis me permettre, chère Audrey, je trouve que vous illustrez à
merveille cette phrase du grand économiste John Maynard Keynes qui disait que la difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais
plutôt d’échapper aux anciennes.
Sur ce, et comme vous l’avez également annoncé, il est important de laisser la parole aux différents groupes politiques, à commencer par
Monsieur Képénékian pour le groupe Progressistes et Républicains. C’est à vous pour 6 minutes.
M. KÉPÉNÉKIAN Georges : Bonjour, Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Merci à Madame la Première Adjointe en charge des finances d’avoir présenté ce débat d’orientations budgétaires.
Je suis un peu surpris, je ne m’attendais pas à ce que vous partiez d’emblée perdante en disant que, déjà, des personnes ne seraient pas
convaincus. Je ne sais donc pas où je vais me situer, d’autant que nous avions envisagé dans le groupe Respiration de faire aussi de l’emprunt.
Donc, raté, je ne dois pas être votre cible première, mais encore que je n’en suis pas sûr.
Le débat d’orientations auquel nous nous prêtons aujourd’hui est bien sûr un rendez-vous annuel majeur. C’est celui qui permet de fixer les
principes sur lesquels nous nous appuyons pour élaborer le budget et fixer le plan pluriannuel d’investissement. C’est de mettre en avant les
enjeux, les choix, les axes qui seront privilégiés et de soumettre cela au débat.
Je voudrais insister sur quelques points particuliers.
Ce débat d’orientations budgétaires vient assez tardivement. D’habitude, il a lieu en novembre. Nous avons bien compris que la situation fait
que nous y recourrons maintenant. Pourquoi je formule cette remarque ?
Parce qu’il aurait été intéressant d’utiliser d’emblée le compte administratif, ce qui est fait à certains moments, tandis qu’à d’autres, vous
comparez budget primitif à budget primitif, ce qui ne facilite pas nécessairement la lecture du document et qui peut mettre un peu de flou dans
les propositions que vous faites.
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Deuxièmement, c’est votre premier budget et c’est un moment important pour nous présenter les mesures que vous voulez mettre en place
et comment vous déclinez justement de manière concrète les propositions, les discours que nous avons entendus depuis plusieurs mois.
Et puis, ce débat intervient dans un contexte sanitaire, social, économique et psychologique majeur et cela impacte évidemment les choix
qui sont faits.
Je n’allais pas le faire, mais je vais le faire quand même, parce que cette pédagogie très générale que vous nous infligez - pardon, j’emploie
ce terme, parce que cela me donne un peu le prurit à la longue - depuis ce matin, nous l’avons en permanence.
Nous sommes 73 conseillers municipaux, 51 sont de votre majorité, 22 sont de l’opposition, ce qui suppose que les 22 que nous sommes – je
me mets dans l’opposition aujourd’hui – avons besoin de remise à niveau permanente pour bien comprendre ce qu’est l’écologie, ce qu’est la
transition climatique, ce qu’est la crise, etc.
On pourrait peut-être à un moment se faire confiance et considérer qu’aujourd’hui, tout le monde a compris ce qu’il en était. Franchement,
je pense que l’on pourrait pondérer cela.
Mais là n’est pas l’essentiel de ce que je veux dire, encore que l’infantilisation des Français que l’on dénonce de-ci de-là, il ne faudrait pas que
nous nous y prêtions nous-mêmes. Bref.
Un projet budgétaire, c’est ce qui marque le souffle, c’est ce qui marque la transformation des idées au concret et je trouve que, dans ce
qui nous est présenté – je suis désolé, je vais certainement un peu déborder mon temps, Monsieur le Maire, vous me le pardonnerez, mais
j’essaierai d’être concis –, je crois que le rapport que j’ai bien lu est structuré d’une manière que j’ai trouvée bizarre.
Il y a la conjoncture mondiale, puis la situation de notre Ville, qui sont des analyses évidemment importantes, mais je m’étonne qu’entre ce qui
est présenté de l’OCDE, de Standard&Poors et compagnie, il n’y ait pas un commentaire dans ce document pour dire que ce sont des données
du monde d’avant et que ce n’est pas nécessairement celles que vous allez suivre dans un monde que vous voulez nouveau.
Quelques commentaires que je vais essayer de faire très rapidement.
Une structure du DOB qui, je trouve, ne permet pas de sentir ce souffle des mesures phares que vous auriez la volonté de prendre pour
permettre véritablement de proposer une nouvelle cité. Vous faites plus de la même chose ou moins d’autre chose, mais je ne perçois pas le
changement de l’état qui est peut-être nécessaire.
Cela me donne, pardonnez-moi, l’impression d’un pétard mouillé, d’un budget qui n’est pas encore consolidé, qui n’a pas hiérarchisé toutes
ces volontés que vous portez, le tout dans un contexte évidemment compliqué.
Vous savez, la situation est difficile aujourd’hui, mais elle l’était en 2009 après la crise financière, elle l’était en 2014, je parle des mandats de
Gérard Collomb avec la diminution de 8 % des dotations à la Ville, elle l’était encore quand, en 2018, les dépenses ont été limitées à 1,15 %.
La Ville est donc soumise sans arrêt à cela.
Un point sur lequel je voudrais insister, ce sont les ressources humaines. Vous annoncez 100 recrutements et tout de suite. Si j’ai bien été
confronté aux difficultés dans nombre de services du manque de personnes, nous avions, je crois, à la fin du bilan 2020, recruté 83 personnes,
mais il y avait eu des départs et des arrivées.
M. LE MAIRE : Je vous indique simplement, Monsieur Képénékian, que le temps est écoulé, mais, comme vous l’avez demandé, je vous
laisse continuer. Le débat d’orientations budgétaires est suffisamment important pour que chacun puisse s’exprimer.
M. KÉPÉNÉKIAN Georges : Je disais donc 100 personnes recrutées. Je le comprends et je peux largement adhérer à un certain nombre de
recrutements, mais faire tout cela en one shot, alors que toutes les écoles ne sont pas ouvertes, qu’il y aura d’autres besoins est surprenant. Vous
savez, il y a plus de 200 métiers à la Ville. La réorganisation, la nouvelle manière de faire travailler tout le monde est sûrement un autre enjeu.
Les investissements, vous nous annoncez 1,250 milliard, mais dont seulement 800 millions seront utilisés à la fin du mandat, c’est-à-dire que
vous passez déjà de 450 millions sur le mandat suivant.
Cela signifie-t-il que vous établissez un budget pour les deux mandats et que, nécessairement, vous enchaînerez ou que vous laissez à d’éventuels successeurs une situation complexe ? C’est une question importante pour moi.
Enfin, je voudrais insister sur les recettes. Quand je lis, page 18, que la situation financière pilotée va permettre de trouver de nouvelles ressources, mécénat, peut-être augmentation de certains tarifs, peut-être revisiter l’impôt, je ne voudrais pas que ce soit un peu tartuffe, c’est-à-dire
que vous ne nous proposiez pas d’emprunt, pas de glissement de la dépense en dehors de celle qui est contrôlée et que vous compenserez
par l’impôt.
Je m’arrête, je voudrais simplement pour terminer dire que je crois que, par gros temps, les grands navigateurs sont revenus et que, par gros
temps, il faut aussi savoir barrer et adapter la voilure aux efforts.
Aujourd’hui, vous avez bénéficié d’une situation financière dans cette Ville grâce au pilotage de Gérard Collomb pendant ces dernières années
et à ses équipes, bien entendu. Aujourd’hui, il faut aussi réfléchir à ce que l’on envisage de laisser à ses successeurs. En tout temps, maîtriser
la navigation est pour moi vraiment une chose importante.
Un manque qui m’a frappé, quand je parlais de hiérarchie, c’est celui de la jeunesse qui est dans une difficulté majeure. Il y a 150 000 étudiants
dans notre ville, même s’ils sont répartis sur l’ensemble de la métropole. Je trouve qu’il y a des trous dans votre raquette à vouloir trop vous
occuper seulement de la transition climatique à laquelle bien sûr j’adhère.
Pardon pour mon temps. Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Képénékian.
La parole pour le groupe Pour Lyon est à Monsieur Collomb pour 15 minutes.
M. COLLOMB Gérard : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Je voudrais d’abord commencer mon propos en remerciant Madame Hénocque et la Direction des finances de nous avoir transmis un rapport
extrêmement complet. Il permet en effet de faire le bilan du mandat précédent et donc de faire un point sur la situation que nous avons laissée.
Madame Hénocque ne s’est pas étendue sur ce premier point. Donc j’en parlerai peut-être un peu. Il nous permet d’avoir quelques informations
sur le compte administratif 2020. Il nous donne les grandes orientations que vous souhaitez avoir pour ce mandat. Enfin, il apporte quelques
éléments d’indication sur le budget que vous souhaitez pour 2021.
D’abord, quelques réflexions sur le bilan du mandat précédent. Vous me permettrez, Monsieur le Maire, de vous dire que beaucoup de nouveaux exécutifs aimeraient sans doute trouver une situation financière aussi bonne que celle que nous vous léguons.
En début de mandat – je récapitule un peu –, nous avions prévu une programmation des équipements pluriannuelle à 600 millions d’euros
d’investissement. Elle était prudente pour une bonne raison. À l’époque, nous devions subir la baisse des dotations imposées par l’État. De
fait, alors que la dotation globale de fonctionnement était de 98,7 millions en 2014, elle n’atteignait plus que 62,6 millions d’euros en 2019, soit
finalement une perte cumulée entre 2014 et 2017 de quasiment un an et demi d’investissement, 143 millions. C’était évidemment un choc
absolument extraordinaire.
Pour y faire face et alors que nos dépenses d’investissement avaient atteint des sommets, en 2013 et en 2014, nous étions à 200 millions
d’euros par an d’investissement, nous avons donc décidé pour le mandat 2015-2020 d’investir 100 millions d’euros par an dans un plan que
nous avions révisé en cours de route. Nous estimions pouvoir réaliser 630 à 650 millions d’euros, mais avec une réalisation finale, comme vous
l’avez vue, de 615 millions d’euros.
J’entends bien que vous nous reprochez de ne pas avoir investi dans un certain nombre d’éléments, rénovation des bâtiments, petite enfance,
primaire, etc. Je veux quand même rappeler, pour ne prendre qu’un exemple, que, dans le mandat précédent, pour les groupes scolaires, nous
avons réalisé les Girondins dans le 7e, Simone Veil dans le 8e, que, sans la crise Covid, nous aurions terminé Julien Duret toujours dans le 8e,
Joannes Masset dans le 9e arrondissement, que nous avons aussi réalisé l’école provisoire Sergent Blandan, qui est une assez belle école, que
nous avons lancé le projet Duvivier Cronstadt. Donc, non, nous avons effectivement investi dans l’avenir.
Pour réaliser ces équipements, tout en nous adaptant à la baisse des dotations et à des prélèvements du style FPIC, qui étaient à l’époque en
augmentation, pour nous adapter à l’incertitude d’une DSU, dont, comme aujourd’hui, nous ne savions pas chaque année si nous la percevrions,
nous avons mis en œuvre, comme à la Métropole, un plan Marges de manœuvre, nous permettant de compenser le désengagement de l’État

26

Séance du Conseil municipal du 28 janvier 2021

en prévoyant un ajustement au plus serré de nos dépenses de fonctionnement. Car nous ne voulions pas, et c’est peut-être la grande différence
avec ce que vous nous présentez aujourd’hui, laisser filer la dette ou baisser notre autofinancement brut. Nous avons donc été extrêmement
attentifs à nos dépenses de fonctionnement et notamment à l’évolution de la masse salariale, avec seulement 83 créations nettes de postes
sur le mandat, 417 créations, mais 334 suppressions. Et nous en avons créé 57 lors de la dernière année pour justement ouvrir les équipements
nouveaux dont aujourd’hui vous parlez. Nous avons été extrêmement surpris, j’en dirai quelques mots tout à l’heure, par vos créations de postes.
Donc, premier aspect de notre politique, nous surveillions nos dépenses de fonctionnement.
Deuxième aspect, nous essayions d’augmenter nos recettes, non pas en spéculant sur quelques dons, sur le mécénat, parce que vous verrez
que nous avons tout fait dans ce domaine, non, en investissant dans l’économie et donc en créant des entreprises, en intégrant de nouvelles,
en développant ces grands projets d’urbanisme que vous condamnez, la Confluence, Gerland, Part-Dieu. C’est ce qui nous a permis d’avoir des
recettes fiscales et d’avoir des DMTO qui soient sans cesse en augmentation. C’est ce qui nous a permis de faire en sorte que la Ville aille de
l’avant sur tous les points.
Grâce à ces deux politiques conjuguées, l’autofinancement est ainsi passé de 71 millions d’euros en 2014 à 109 millions d’euros en 2019. Et la
dette de la Ville, qui, pour mémoire, atteignait 428 millions d’euros en 2001, lorsque je suis arrivé à la tête de cette Ville, n’était plus que de 389
millions au compte administratif 2019, soit 3,6 années de capacité de désendettement. Je dois dire qu’en matière de gestion de l’encours de la
dette et de notre trésorerie, sous la houlette de Richard Brumm, nous avons une Direction des finances particulièrement performante. Regardez
d’un plus près, si vous ne l’avez pas fait, le compte administratif 2019. Quand vous verrez, par exemple, que l’on rembourse un certain nombre
d’emprunts qui étaient à un taux élevé pour profiter des taux actuels avec des emprunts qui atteignent un taux de 0,38 ou 0,39 %, capés à 1 %
pour qu’il n’y ait pas de mauvaise surprise et des emprunts toxiques, alors, oui, c’est de la bonne gestion et vous avez un service des finances
tout à fait extraordinaire.
Est-ce que cela nous a empêchés, cette bonne gestion, de développer notre Ville ? En matière économique, évidemment non. Est-ce que
nous ne l’avons pas embellie ? Personne ne conteste cela. Est-ce que nous n’avons pas mis de la nature en ville ? Quand je vois la liste de tous
les parcs que nous avons créés, je me dis qu’il va falloir faire très fort, planter beaucoup de pommiers, de cerisiers, de groseilliers, pour faire en
sorte que vous atteigniez le nombre d’arbres que, nous-mêmes, nous avons plantés.
C’est grâce à cette gestion-là que, lorsque la crise du Covid est arrivée, nous avons pu faire face. Imaginez si nous avions eu des recettes,
des finances qui soient dégradées, ce que cela aurait pu donner. Lorsque l’on voit, par exemple, que, grâce aux exonérations que nous avons pu
faire pour aider nos commerçants, nos artisans, nos habitants, les personnes âgées, les familles, etc., pour acheter des protections individuelles
pour nos personnels et Dieu sait qu’à l’époque, c’était difficile, lorsque l’on voit que nos recettes sont passées brutalement de 690 millions à
660 millions, on se dit qu’on n’est jamais à l’abri d’un coup dur et donc qu’il faut être extrêmement prudent.
Cette crise du Covid, nous avons pu la gérer, parce que, comme je viens de le dire, nous avions des finances qui étaient saines. Le fonds de
roulement, par exemple, est de 2019 à 2020 de 45 millions d’euros. Donc cela nous a permis de faire face aux 40 millions de coût pour la Ville
de Lyon des dépenses ou des non-recettes du Covid. Il va même vous rester pour l’année 2021 quelques marges de manœuvre, entre 20 et
30 millions d’euros.
Vous voyez donc, chers collègues de la majorité, que vous auriez pu hériter d’une situation financière pire que celle que nous vous avons laissée.
Mais ce n’est pas une raison pour se laisser griser. Comme la cigale, vous pourriez en effet, si vous vous disiez, nous sommes à la tête d’un
pactole et donc nous pouvons y aller, vous trouver très vite fort dépourvus. Permettez-moi de vous dire que les perspectives que vous envisagez
me semblent vous emmener, les Lyonnais avec vous, vers de grosses difficultés.
Lorsque vous procédez d’un coup d’un seul à la création même de 100 postes, alors que, sur tout le mandat, nous n’en avions créé, en
créations nettes, que 83, permettez-moi de vous dire que c’est une politique qui sort du raisonnable. Quand, dans le même temps, alors que
l’ancien Adjoint aux ressources humaines, Gérard Claisse, avait déjà permis en 2019 de pouvoir avoir une amélioration pour nos personnels,
vous envisagez 6 à 7 millions de dépenses nouvelles, je me dis que, là aussi, ce n’est pas raisonnable. Et ceci même avant d’avoir engagé vos
négociations pour l’élaboration d’un pacte social. Vous voulez afficher un esprit social, mais, Monsieur le Maire, un esprit social, cela ne se montre
pas sur une année, cela se montre en étant capable d’avoir de l’efficience dans la durée.
Pour ce qui est des autres dépenses de fonctionnement, nous attendons de voir le budget 2021, mais chacun comprend bien que, lorsque
vous annoncez pour ce BP, des dépenses de fonctionnement en augmentation de + 2 %, non pas par rapport au BP, mais par rapport au CA,
c’est-à-dire ce qui a été effectivement dépensé, lorsque vous affichez des recettes qui sont près de 0 %, chacun comprend bien que l’on va vers
le surendettement et c’est effectivement la voie où vous êtes en train de vous engager.
Vous nous indiquez en effet que l’épargne brute, qui atteignait 108,9 millions d’euros en 2019 ne serait plus que de 50 millions à la fin de votre
mandat, soit une épargne brute divisée par deux. Dans le même temps, vous allez emprunter. Vous nous annoncez pour vos dépenses 1,2 milliard
d’euros. Non, ce sont 800 millions d’euros, comme l’a remarqué Georges Képénékian. Et cela, c’est de la prévision. Nous, au moins, nous avons
réalisé nos 615 millions d’euros. Et pour faire cela, vous empruntez à tout-va. Lorsque l’on regarde, par exemple, l’évolution de l’encours de dette
que vous prévoyez, vous aurez une dette qui va augmenter de 389 millions d’euros au CA 2019 à 640 millions d’euros à la fin de votre mandat,
c’est vous qui le dite, soit une augmentation de 63 %, avec une capacité de désendettement qui s’élèverait à 11 ans. Permettez-moi de vous
dire que vous n’atteindrez pas les 11 ans, parce que le Préfet, à 10 ans, prendra les choses en main et surveillera lui-même le budget de la Ville.
Vous dites, nous allons avoir des recettes, mais vous voyez bien que nous avons une crise du Covid absolument extraordinaire, que l’État est
absolument endetté. Donc, demain, vous aurez peut-être à nouveau des dotations financières en baisse. Comme vous aurez une dette qui va
augmenter, vous aurez des taux d’intérêt plus élevés. Cela va donc être pour vous de grandes difficultés.
Je crains donc que, pour notre Ville, votre optimisme d’aujourd’hui soit de courte durée et qu’au final, vous ne soyez contraints, dans quelque
temps, de faire appel très fortement aux contribuables, avec une hausse des taux de taxe habitation qui, à ce moment-là, ne serait pas prise en
compte par l’État, tout en étant obligés de réduire fortement vos ambitions sur le plan des dépenses d’équipement.
Je terminerai, puisque j’ai commencé tout à l’heure par rendre hommage à Madame Hénocque, en lui disant que j’ai beaucoup apprécié sa
citation de Paul Éluard. Je voulais aller voir, parce que j’ai peut-être moins de culture qu’elle, ce qu’était exactement cette citation, « Le passé
est un œuf cassé, l’avenir est un œuf couvé », je suis allé voir sur Internet et j’ai vu que, quand on tapait « citation de Paul Éluard », c’était la première qui venait. C’était peut-être une bonne culture d’Internet. J’ai fait comme elle, je suis allé voir René Char, car j’aime bien René Char, et la
première citation que j’ai trouvée était la suivante : « Il n’y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve, ou on l’accomplit. » Eh bien, nous, pour
accomplir nos rêves, nous voulons effectivement agir, accomplir, faire en sorte que cette Ville bouge, c’est ce que nous avons fait depuis 2001.
M. LE MAIRE : Merci. Merci pour le respect précis du timing, Monsieur Collomb.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Blanc, c’est à vous pour 10 minutes.
M. BLANC Étienne : Merci, Monsieur le Maire.
C’est un débat important que nous tenons aujourd’hui. Il est un peu tardif, car je rappelle que nous devons voter notre budget avant la fin du
mois de mars. Vous l’expliquez parce que nouvellement arrivés, vous vouliez prendre la mesure des choses. Vous vouliez aussi préparer un PPI,
nous en prenons acte, mais ce que nous disons surtout, c’est que ce premier débat d’orientations budgétaires a beaucoup de sens.
Il a beaucoup de sens, parce que vous affichez vos stratégies, celles que vous allez développer durant toute la mandature. Ces stratégies
tiennent compte de réalités. La première des réalités est l’état des finances de la Ville. Contrairement aux grandes métropoles françaises, que
ce soit Paris ou Marseille, vous avez eu la chance d’hériter d’une situation financière saine. Standard&Poors le dit. Vous avez peu de dettes. Vous
avez une bonne capacité d’autofinancement et vous avez des dépenses de fonctionnement qui sont maîtrisées. La dette, il vous faudrait 3,5
années pour la rembourser, ce qui est parfaitement raisonnable. C’est un tout petit peu moins bien que ce que connaît la dette de la Région,
mais c’est quand même bien et il faut le noter.
Ce débat, il se tient aussi dans un contexte de crise Covid. C’est un contexte qui aura une influence sur le budget, sur les comptes de l’année
2021. Il y aura des diminutions de recettes, il y aura des obligations qui vous seront faites d’intervenir en raison de l’annonce de cette crise.
Cette crise et cette sortie de crise vont générer des besoins de dépenses sociales, en raison d’une augmentation prévisible du chômage et
du nombre de cas de situations précaires. Elle va sans doute générer aussi des diminutions de recettes et notamment des recettes qui nous
sont transférées par l’État. Je le rappelle, car c’est une véritable constante, l’État et le budget de la nation ont souvent la tentation, quand il est
en difficulté, d’aller chercher secours dans le budget des collectivités territoriales. Cela s’est traduit longtemps par une diminution de la dotation
globale de fonctionnement. Cela s’est traduit aussi par une augmentation des fonds de solidarité, des fonds de péréquation entre communes
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riches et communes pauvres. La Ville de Lyon est considérée comme une commune riche et il est évident qu’à un moment ou un autre, l’État
sera tenté, et il faudra le surveiller de manière très précise dans la loi de finances, en tout cas, c’est quelque chose que j’observerai de manière
très précise en qualité de sénateur sur l’examen des lois de finances, comment l’État assure-t-il la solidarité. L’assure-t-il sur ses fonds propres
ou l’assure-t-il par des mesures de péréquation ? Je pense qu’il l’assurera sur des mesures de péréquation et que la crise Covid risque d’anticiper
ce phénomène.
Dans cette situation, tenant compte de l’acquis et tenant compte de cette crise, vous nous présentez quatre grandes mesures ou quatre
grandes décisions.
La première est votre intention d’investir beaucoup. Je partage votre point de vue. Préparer l’avenir des générations futures, cela se calcule au
montant des investissements que l’on réalise. Ce montant des investissements, il y a deux manières de le réaliser. Ou bien vous le réalisez par
des économies de fonctionnement et une gestion très rigoureuse du fonctionnement qui vous permet de dégager des marges d’investissement.
Ou bien vous le réalisez par la dette. Vous, vous ne cachez pas votre choix. Votre choix est celui d’endetter la Ville de Lyon. Elle a, comme je le
disais il y a quelques instants, une dette très limitée. Vous dites, nous allons porter le montant des investissements à hauteur de 1,250 milliard
d’euros et, pour faire face à ce montant colossal d’investissement, qui revient à plus que doubler l’investissement que l’on constate sur les
comptes administratifs des années précédentes, vous dites, mais nous, nous allons le faire par l’endettement.
Toutefois, vous tempérez un peu finalement dans la présentation des comptes cette décision. Vous dites, nous annonçons 1,250 milliard,
mais, attention, ce sont des autorisations de programme. En crédits de paiement, c’est-à-dire ce qui sera réellement financé, payé, réalisé,
ce ne seront que 800 millions d’euros. Il y a donc un gap de 300 et quelques millions d’euros, sur lesquels il faudra que vous nous expliquiez.
J’imagine que, dans votre PPI, vous serez à 1,250 milliard, mais dans le réalisé, vous serez à 800 millions. Il faudra nous dire où sont les 300
millions et quels sont les projets que vous abandonnez.
Mais, de manière générale, vous expliquez de manière très claire que vous allez augmenter l’endettement de manière significative. Vous voulez
porter à 11 années – à 11 années ! – le délai d’extinction de la dette, c’est-à-dire que vous allez pratiquement le tripler. Le seuil d’alerte est à 10
ans et, à partir de 10 ans, vous êtes placé sous la surveillance de la Chambre régionale des Comptes. Vous exposez ainsi la Ville de Lyon pour la
fin de votre mandature à une situation compliquée. Et que l’on ne nous dise pas que c’est une caricature et que l’on ne nous dise pas que c’est,
comme le disait tout à l’heure madame Hénocque, un discours néolibéral. C’est tout simplement le droit et nous ne travestissons pas le texte
du document que vous nous avez donné, car c’est ce que vous annoncez, nous allons augmenter très sensiblement la dette.
La deuxième annonce que vous faites est l’augmentation considérable des dépenses de fonctionnement à travers notamment, cela a été dit
tout à l’heure par monsieur Gérard Collomb, les recrutements. Vous allez, dès 2021, créer 100 postes supplémentaires. Le rapport explique qu’un
poste d’agent public représente grosso modo 45 000 euros. Si l’on y ajoute les moyens qui sont donnés aux agents, en véhicules, en bureaux,
en collaborateurs, vous allez exposer la Ville à une augmentation des dépenses de fonctionnement de l’ordre de 5 millions d’euros sur la masse
salariale. C’est absolument considérable.
À l’heure où vous annoncez des dépenses d’investissement significatives, il faudrait que vous ayez une gestion qui vous permet de dégager
de la capacité d’autofinancement par une diminution de vos dépenses de fonctionnement. Permettez-moi de vous rappeler que, dans un discours
qui a été très clair, et en Commission des finances et à l’occasion des précédents Conseils municipaux, nous vous avions demandé de nous dire
quand vous alliez décider de respecter la loi avec 1 607 heures de travail par agent municipal. Nous vous avions demandé de nous communiquer
le PGAEC, ce document qui permet de comprendre l’organisation des services administratifs. Et lorsque nous vous demandions cela, nous
vous le demandions parce que nous savons qu’avant de recruter, surtout quand on est une nouvelle majorité avec de nouvelles ambitions, il faut
réorganiser l’administration et la réorganiser au service de vos projets. Vous ne réorganisez rien. Vous ne communiquez pas votre position, les
documents qui permettraient de juger si, aujourd’hui, sur le plan administratif, les idées que vous avancez peuvent être portées par l’administration telle qu’elle existe. Vous créez 100 postes et vous ne le justifiez pas au regard de cette exigence de modification des structures mêmes de
notre administration. Vous vous lancez dans des dépenses de fonctionnement qui sont des dépenses très significatives.
En troisième lieu, ce rapport d’orientations budgétaires, il le mentionne un tout petit peu à la marge, il dit que l’on va faire quelques économies
de fonctionnement, mais dans quels domaines, sur quels postes, sur quels chapitres, sur quels services, sur quelles politiques ? Aucune précision. Pire encore, aucun outil de mise en place de surveillance de la gestion de l’administration communale n’est mis en place. Très clairement,
nous souhaiterions être associés à ces réflexions.
Lorsqu’en début de mandature, nous vous disions, Monsieur le Maire, que vous aviez trop d’adjoints, parce que des compétences ont été
transférées à la Métropole, vous ne nous avez pas répondu. Lorsque nous vous disons que les indemnités versées aux adjoints ne sont pas un
bon signe, à l’heure où le point d’indice de la fonction publique est bloqué, ne les augmentez pas, vous les avez augmentées. Alors que nous
vous disions, attention, le train de vie de la commune, il faut le tenir et le tenir de manière extrêmement rigoureuse, vous continuez à adhérer à
une foule d’associations, dont évidemment on se demande quelle est l’efficacité, quel est l’objectif, quel service elles amènent à la Ville de Lyon.
C’est notre troisième observation, celle que nous présentons sur ce débat d’orientations budgétaires, sur ce document, vous n’avez aucune
proposition construite, sérieuse et pérenne de maîtrise des dépenses de fonctionnement.
En quatrième lieu, et je remercie les services de l’avoir indiqué, vous ne vous en cachez pas, vous dites qu’il y a une marge de manœuvre, qui
sera l’augmentation de la fiscalité. Vous le dites dans une ville située dans un pays où la fiscalité est la plus élevée des pays occidentaux, où la
dépense publique est la plus élevée parmi les pays occidentaux. Vous dites ouvertement qu’il y a des marges de manœuvre et que vous ne vous
priverez pas de les utiliser. La marge de manœuvre, vous le savez bien, pour un maire, aujourd’hui, c’est quoi ? C’est essentiellement la fiscalité
sur l’immobilier. Gageons que vous serez d’ici la fin de cette mandature obligé d’augmenter les taxes foncières dans un pays qui, je le dis, est
parmi les plus fiscalisés du monde. En plus, vous serez bien obligés de tenir compte de la politique métropolitaine qui abandonne toute une
série de dossiers d’aménagement et de construction, privant ainsi dans le futur la Ville de droits de mutation qui lui feront cruellement défaut.
Monsieur le Maire, ce débat est important, parce que nous prenons rendez-vous avec les présentations futures des budgets, des comptes
administratifs.
M. LE MAIRE : Merci de conclure, Monsieur Blanc.
M. BLANC Étienne : Et des débats d’orientations budgétaires. Après le plaisir des mots, après les annonces tonitruantes viendra le moment
des réalités et, évidemment, nous utiliserons le débat d’aujourd’hui pour vous le rappeler.
Je terminerai sur un point. Nous avons avec madame Hénocque en Commission des débats très clairs. Je pense qu’il n’était pas très utile pour
elle de caricaturer son opposition sur un discours néolibéral. Nous nous attachons à avoir un discours construit en fonction de nos convictions.
Nous ne faisons aucun commentaire sur parfois les citations multiples que l’on va chercher dans le monde entier pour justifier d’une politique
nouvelle à Lyon, au même titre que nous ne portons aucun commentaire sur l’affichage de projets planétaires, internationaux et mondiaux qui,
parfois, nous donnent le sentiment d’une certaine confusion. Moi, je pense qu’il vaut mieux dans ces circonstances citer un auteur lyonnais. Il
était votre prédécesseur. Assis dans votre fauteuil, il était un peu lassé d’un discours filandreux, imprécis, et il avait dit : « Celui-là, il délaie de la
flotte avec de l’eau. » Eh bien, la réalité d’un débat budgétaire, ce n’est pas de délayer de la flotte avec de l’eau, c’est de présenter des réalités
chiffrées et c’est sur ces réalités chiffrées que nous vous attendons dans les années prochaines.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Blanc.
Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, Monsieur Giraud, c’est à vous pour 6 minutes.
M. GIRAUD Emmanuel : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Le rapport d’orientations budgétaires qui est soumis au vote de notre assemblée ce jour intervient dans un contexte, cela a été dit, inédit à
plus d’un titre.
C’est tout d’abord un contexte d’alternance politique, où notre majorité découvre la situation budgétaire laissée par l’ancienne équipe et, audelà, les chantiers importants et inéluctables à poursuivre ou mettre en place.
C’est un contexte de renouveau politique. Il a été suffisamment précisé aujourd’hui et lors des autres Conseils, parfois de rupture idéologique
pour établir de nouvelles priorités, de nouvelles urgences.
Enfin, c’est un contexte économique délicat que personne n’avait vu venir il y a à peine encore un an, qui met à mal l’ensemble de la chaîne
comptable, de l’État aux collectivités, du monde de l’entreprise et, bien évidemment, jusqu’aux citoyens, notamment ceux qui étaient déjà
connus comme fragiles.
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Face à ce contexte, il n’y a pas 36 attitudes à tenir et autant de procès comme nous venons de l’entendre jusque-là, « pétard mouillé », « propositions un peu tartuffes », « flou artistique », « grosses difficultés à venir ». La seule attitude qui tienne à ce jour et qui devrait rassembler plutôt
que diviser est celle, pour moi, pour nous, celle de la responsabilité dans un tel contexte.
Responsabilité premièrement de notre équipe face à la situation laissée par nos prédécesseurs et je tiens à dire qu’il s’agit d’une situation
saine, dont ont pu faire état cet automne encore les agences de notation.
Mais derrière cette situation financière saine se cache aussi une autre réalité, un sous-investissement patenté, une forte capacité à procrastiner
en matière de rénovation des équipements de proximité, qu’ils soient scolaires, qu’ils soient sportifs, qu’ils soient culturels, pourtant essentiels à l’épanouissement des Lyonnais et des Lyonnaises. Quid des rénovations d’écoles, dont nombreuses sont à bout de souffle ? Quid de la
vétusté des équipements sportifs, gymnases, piscines, peu cohérents avec la quête absolue de podiums économiques et l’attraction des cadres
supérieurs parisiens ? Les budgets précédents, ciblant d’abord les nouvelles constructions – elles ont été énumérées par les autres intervenants
précédemment –, se détournent des indispensables rénovations qui nous font, hélas, hériter d’une situation dégradée en la matière. Celle-ci,
en revanche, cette situation-là n’entre pas dans les radars des agences de notation, mais il faudra pourtant l’intégrer dans nos dépenses à venir.
Responsabilité deuxièmement de notre équipe face aux enjeux climatiques et sociaux, je n’y reviendrai pas, mais qui relèvent tant pour les
uns que pour les autres d’un vrai caractère d’urgence. Et c’est bien de ces urgences que les budgets de notre collectivité devront répondre dans
les prochaines années, pas l’urgence prônant, hélas, un statu quo budgétaire.
Enfin et dernier point, responsabilité face à la situation économique conjoncturelle qui impactera pour plusieurs années les ménages et les
entreprises de notre ville et, plus largement, de notre métropole.
Ainsi, le soutien aux associations de solidarité, associations sportives, culturelles, est essentiel en cette période à venir. Pas de budget timoré
sur ces actions. Bien au contraire, il s’agit là d’un véritable investissement, au nom du maintien de l’équilibre social de notre cité.
Ainsi, le soutien aux entreprises aussi, par le renforcement de la commande publique, est également essentiel. Des professionnels du bâtiment jusqu’à l’Association des Maires de France, en passant par l’État et les fameux contrats de relance transition écologique qu’il vise à signer
avec les collectivités cette année, tous s’accordent à dire que les solutions passeront par l’investissement public. À ce sujet, nous aurons tout
le loisir d’en faire la démonstration lors de la présentation de la PPI lors du prochain Conseil municipal.
Monsieur le Maire, Madame la Première Adjointe aux finances, le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, vous accorde sa confiance
et soutient le nouveau cap fixé dans l’utilisation et la gestion des deniers publics face à cette triple responsabilité dont nous sommes tous collectivement redevables. Nous voterons favorablement cette délibération.
Je vous en remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Giraud.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Chevalier, c’est à vous pour 6 minutes.
M. CHEVALIER Alexandre, Adjoint : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Le débat d’orientations budgétaires constitue toujours un temps fort de notre vie démocratique locale. Cette année, au-delà du budget de
fonctionnement 2021, notre débat d’orientations budgétaires donne les premières lignes, les grandes orientations de la programmation pluriannuelle d’investissement que nous voterons au mois de mars. Nous tenons à remercier Audrey Hénocque et ses services pour cette proposition
d’orientations budgétaires fidèle à nos engagements pris auprès des Lyonnaises et des Lyonnais.
Au vu de la présentation qui vient d’être déroulée, les élus Lyon en Commun saluent le changement de cap après 20 années de course
effrénée à l’attractivité et l’abandon du patrimoine et du service public. Avec ce débat d’orientations budgétaires, nous voyons l’intention portée
par notre exécutif à nos équipements publics municipaux qui constituent d’une part un sujet de préoccupation majeur de nos concitoyennes et
concitoyens et d’autre part une nécessité pour que Lyon devienne une ville solidaire à vivre.
Nous nous réjouissons donc que le budget primitif prévoie le renforcement du service public et la création de nouveaux équipements dans des
quartiers en expansion. De même, nous saluons les investissements envisagés dans des secteurs jusque-là laissés en déshérence, l’enfance
et la jeunesse notamment.
Ces efforts vont de pair avec l’engagement prévu en matière de personnel. En effet, ces équipements doivent pouvoir fonctionner dans un
souci constant d’efficience et de qualité du service public rendu aux habitantes et habitants. Les Lyonnaises et les Lyonnais retrouvent d’ailleurs
une place dans la vie de leur cité, à travers le choix d’investir dans la participation citoyenne. Par ce choix, nous nous engageons à gouverner
avec les habitantes et les habitants au service de l’intérêt général. Nous actons également que l’expertise d’usage des habitants vaut autant
que celle des cabinets d’audit et de conseil. Cette volonté de rendre la ville à ses habitantes et habitants se traduit également dans le soutien
affiché aux acteurs sociaux et associatifs, qui contribuent à faire de Lyon une ville à vivre et non plus à vendre.
Aussi, en attendant de finaliser collectivement le contenu programmatique des plans de mandat et de la PPI 2020-2026, les élus de Lyon en
Commun voteront favorablement ce rapport d’orientations budgétaires.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Chevalier.
Pour le groupe les Écologistes, Monsieur Revel, c’est à vous pour 5 minutes.
M. REVEL Ivan : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Dans un premier temps, je tiens à remercier les services des finances de la Ville pour leur travail et madame Audrey Hénocque, la Première
Adjointe, pour son travail conséquent et de transparence.
J’ai écouté les collègues de l’opposition municipale avec attention. Il est curieux de voir que nous siégeons dans la même assemblée, mais
que nous n’avons pas les mêmes priorités. Si d’aucuns se préoccupent du rayonnement et de l’expansion économique et de la DMTO à tout prix
et rêvent peut-être encore de mesures phares, d’une skyline à la lyonnaise, nous, nous nous préoccupons des défis auxquels, déjà, aujourd’hui,
et encore plus demain, les habitants et les habitantes de notre ville doivent faire face. Vous les connaissez : le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversité et la pollution de l’air. Le mandat qui nous a été donné par les Lyonnaises et les Lyonnais est on ne peut plus clair sur
ce point. Nos priorités sont là, car les réalités d’aujourd’hui sont celles-là.
Alors, oui, nous donnons quitus à la précédente majorité d’avoir laissé une dette maîtrisée, aux alentours de 400 millions, et une capacité de
désendettement confortable avant la survenue de la Covid. Cette capacité a varié de 3,3 années à 9,4 années au cours des dernières décennies.
Elle s’établit aujourd’hui autour de 6 ans.
Oui, le taux d’épargne brute était confortable avant la crise sanitaire et oscillait entre 11 et 16 %, mais à quoi bon ? À quoi bon se féliciter
d’indicateurs financiers et de capacité financière confortables si ces moyens ne sont pas utilisés au service des habitantes et des habitants de
la ville ? À quoi bon s’en vanter lorsqu’ils ont été obtenus au prix d’un sous-investissement criant, d’une maintenance et d’une réhabilitation
patrimoniale négligée et d’une impréparation face aux défis de ce siècle ? Comme l’a souligné Monsieur Giraud, les équipements de proximité
ont souffert. À quoi bon se féliciter sur ces points ?
Alors, face aux enjeux écologiques et sociaux, il est aujourd’hui évident que le coût de l’inaction est incomparablement supérieur au coût de
l’action préventive. Plus nous tarderons à agir et plus la charge sera lourde pour nous et pour les générations futures et plus les incertitudes
face aux coûts réels seront grandes. Les scientifiques le disent, les assureurs le disent, la Banque mondiale le dit. Selon les scénarios, le coût
de l’inaction est de 5 à 20 fois supérieur à celui de l’action. Il est donc de notre devoir de mobiliser dès aujourd’hui toutes les ressources possibles, toutes les ressources possibles pour mettre en œuvre à notre échelle et dès cette année un budget ambitieux en faveur de la transition
écologique et sociale.
Parmi ces ressources mobilisables, il y a le financement innovant, mais aussi le recours maîtrisé à l’emprunt. Loin d’être une folie, comme
on a pu le lire ici ou là, il est un moyen raisonnable et pertinent dans la conjoncture financière actuelle. Nous entendons les mises en garde sur
les risques liés à un éventuel emballement de la dette et à la diminution de la capacité d’autofinancement. Nous les entendons, nous sommes
vigilants. Mais nous devons être courageux et lucides et dépasser les petits pas et la prudence excessive.
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La bonne gestion, c’est celle qui sait adapter les moyens aux objectifs et le redressement écologique et social de notre cité nécessite des
moyens importants.
La bonne gestion, c’est celle aussi qui sait et voit où elle va et nous le disons. Nous limiterons à 10, 11 ans maximum la capacité de désendettement. C’est une limite. Nous ne l’atteindrons, je l’espère, pas, mais elle est importante et maîtrisée. Elle est inférieure à celle de la Ville de
Paris, par exemple. Même Standard&Poors, nid de gauchistes, après s’être vu présenter une stratégie financière, estime que le nouvel exécutif
continuera un fort pilotage budgétaire et maintiendra l’endettement à un niveau modéré. Le surendettement est un précipice dans lequel nous
ne tomberons pas. Comme le randonneur sur le sentier de montagne, nous voyons ce précipice sur le bord de la route et c’est parce que nous
en avons conscience, que nous savons où nous voulons aller, que nous l’éviterons.
Alors, Standard&Poors nous note AA, au passage, Monsieur Blanc, la note de Lyon serait de AA+ si l’État laissait aux municipalités une latitude
fiscale similaire à celle qu’il accorde à la collectivité régionale. Donc, oui, la rigueur budgétaire reste un point fort, une priorité forte, mais elle
n’est pas une fin en soi.
Je terminerai, et vous le comprendrez, avec ces nouvelles orientations budgétaires, la municipalité entame un virage vers une autre direction
que celle qui a été suivie ces dernières décennies. Pour les Lyonnaises et les Lyonnais d’aujourd’hui et de demain, nous prenons en responsabilité
le cap indispensable pour faire de notre ville une ville plus verte, plus apaisée et plus proche de toutes ses habitantes, de tous ses habitants et
à hauteur d’enfants. Avec cette délibération et le futur budget, nous mobilisons les moyens financiers indispensables pour y arriver.
Je termine en disant qu’au nom du groupe écologiste, je vous invite à soutenir le plan de mandat et la stratégie financière ambitieuse, maîtrisée
et responsable qui nous ont été présentés. Je vous invite donc à approuver ce rapport.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Revel.
Madame la Première Adjointe, c’est à vous.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Merci à toutes, à tous, pour ces échanges qui sont très intéressants.
C’est vrai que nous faisons beaucoup de pédagogie, Monsieur Képénékian, mais je crois que c’est nécessaire, parce que nous sommes sur
un vrai changement. Parfois, on entend que nous n’en faisons pas assez, parfois, on entend que nous en faisons trop. En tout cas, nous n’avons
pas l’impression que vous ayez été dans la même majorité, monsieur Collomb et vous, puisque vous semblez dire que nous ne créons pas assez
de postes et monsieur Collomb dit que nous faisons trop.
En tout cas, c’est un vrai changement de modèle et c’est là que l’on voit à quel point les choix budgétaires et financiers sont des choix politiques et pas uniquement techniques.
Le modèle que vous nous avez présenté, Monsieur Collomb, pour nous, est un modèle de mauvaise gestion. Certes, nous héritons d’une
faible dette financière, mais quand nous voyons que, pour préparer notre programmation pluriannuelle des investissements, nous ne pouvons
quasiment pas créer de nouveaux équipements sportifs, parce qu’il faut déjà rénover tous ceux qui sont en mauvais état, nous aurions préféré
commencer le mandat avec une dette un peu plus importante et avoir un patrimoine dans un bon état pour pouvoir faire des choses nouvelles,
plutôt que de rattraper tout ce qui n’a pas été fait.
C’est la même chose concernant les services publics. C’est facile d’avoir des dépenses de fonctionnement faibles et qui étaient en effet
contenues en dessous de 1,15 %, parce qu’évidemment, vous ne pouviez pas ne pas signer l’accord avec l’État pour contraindre la collectivité
dans ses dépenses de fonctionnement et vous avez énormément pressurisé la masse salariale et les dépenses de fonctionnement. Mais ce
n’était pas très compliqué pour vous, parce que vous avez un modèle dans lequel, quand on doit mettre un enfant en crèche, on le met dans une
crèche privée, un modèle où seulement 10 % des enfants entre 8 et 12 ans peuvent accéder à une place de périscolaire le mercredi après-midi
dans l’éducation populaire. Ce sont des choix. Je rappelle qu’à la Ville de Paris, du moment où un enfant est scolarisé dans une école, il a une
place en extrascolaire pour le mercredi après-midi. Chez nous, c’est seulement 10 %. Donc, évidemment, moins il y a de services publics et
moins cela coûte cher. Nous nous demandons même finalement pourquoi vous avez augmenté les impôts au début de chaque mandat, puisque,
finalement, la plupart des activités payées par les Lyonnais étaient privées.
C’est pareil sur les recettes. Vous vous gargarisez de bonnes recettes. Oui, mais nous, nous ne chercherons pas de recettes en vendant le
patrimoine municipal ou en faisant des accords avec le privé qui sont parfois au désavantage du service public ou de l’environnement.
Donc c’est un modèle différent.
Alors, nous sommes d’accord sur le fait que la crise du Covid peut impacter nos recettes et que les dotations de l’État sont en baisse permanente. C’est quelque chose que nous déplorons, nous aussi. D’ailleurs, c’est pour cela que nous avons fait un vœu que l’opposition n’a pas
adopté lors d’un dernier Conseil municipal pour déplorer cette politique de l’État.
C’est parce que nous savons qu’il y a ces baisses probables de recettes que nous avons prévu un endettement jusqu’à 10-11 ans, mais c’est
vraiment un maximum. Nous ne voulions pas être trop optimistes quand nous ne savons pas comment vont évoluer les dotations et les recettes
de la Ville dans le cadre du Covid. Mais nous mettrons tout en œuvre pour que cet endettement soit le plus faible possible.
C’est donc par prudence que nous avons eu l’honnêteté d’afficher cette cible maximum, mais je voudrais dire que les risques que l’opposition
met en avant sont exagérés. C’est la politique de la peur, c’est comme sur la sécurité ou d’autres sujets, c’est la politique de la peur. Je suis
désolée de le dire, Monsieur Collomb, le Préfet ne va pas gérer notre budget tant que nous équilibrons les sections d’investissement et de
fonctionnement. Or, dans la prospective que je vous ai présentée, avec toutes les prudences que nous avons prises, au pire il nous resterait 50
millions d’euros par an d’épargne brute. C’est quand nous serons en négatif que le Préfet prendra la main. Nous en sommes donc loin.
C’est la même chose sur les 12 années d’endettement. C’est un conseil que donne le gouvernement et ce n’est qu’à 15 ans que l’on commence
à être dans une posture qui nécessite en effet d’être prudent et d’avoir éventuellement des conseils de la Chambre régionale des Comptes.
Nous en sommes très loin.
Je crois que nous avons été relativement précis. Monsieur Blanc, vous demandez toujours des chiffres. C’est étonnant, car, lorsque vous étiez
en charge des finances pour la Région, je peux rappeler que le budget de 2016 et le budget de 2017 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont été
annulés par le tribunal administratif pour manque d’informations données à l’opposition, notamment en 2016 sur le Center Parks de Roybon.
Vous avez beau jeu de nous demander des chiffres, nous les donnons. Nous allons les donner. Monsieur le Maire donnera peut-être la parole à
monsieur Bosetti pour répondre sur les RH. Monsieur Bosetti s’est engagé à faire part du PGAEC, le plan d’évolution des effectifs. Moi aussi, je
me suis proposé de donner tous les chiffres qui étaient souhaités par nos élus pour bien comprendre notre budget.
Je terminerai sur la masse salariale. Comme je l’indiquais, la masse salariale a été très pressurisée ces dernières années, à tel point que
nous avons des difficultés à recruter, vous le savez très bien, avec la cinquantaine de postes notamment de policiers qui sont vacants, mais
pas seulement. Nous avons donc besoin maintenant de rétablir cette situation et également de créer quelques postes pour accompagner les
services publics que nous allons créer. Une centaine de postes créés sur 8 300 agents existants, cela reste quand même assez faible, vous le
reconnaîtrez. La moitié de ces 100 postes, même un peu plus, pour 2021, sont consacrés à des ouvertures d’écoles et autres équipements.
Nous n’allons évidemment pas ouvrir une école ou une crèche sans y mettre du personnel, à moins de demander au privé de gérer la crèche.
Voilà ce que je pouvais rappeler pour compléter. Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Hénocque.
Comme vous venez de le souligner, il me semble important aussi de donner la parole à monsieur Bosetti, puisque plusieurs propos portaient
sur le recrutement, la réorganisation. Monsieur Bosetti, c’est à vous.
M. BOSETTI Laurent, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire. Merci, Madame Hénocque.
Chers collègues,
La droite lyonnaise a encore sorti sa calculette à fonctionnaires en regardant finalement les agents publics toujours comme une charge comptable et jamais pour le service qu’ils rendent aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Au niveau national, c’est exactement ce qui fait qu’aujourd’hui,
nous avons des hôpitaux sous-dotés face à l’urgence sanitaire. C’est exactement pour les mêmes raisons qu’à Lyon, les familles qui frappent à
la porte des crèches n’obtiennent pas de place, puisqu’il n’y a pas de personnel et d’équipement dédiés à l’offre Petite Enfance. C’est pour les
mêmes raisons que monsieur Collomb a fermé des bains-douches qui bénéficient aux plus précaires, là aussi pour des économies de personnel,
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là où nous nous sommes engagés à rouvrir des bains-douches.
Nous avons été élus non pour jouer à la course à la concurrence des classements internationaux, non plus pour répondre aux satisfactions
des agences de notation bancaires, mais bien sur la question des services publics du quotidien. Créer 100 postes sera exactement pour cela,
pour bénéficier à tous les usagers. Ce sera à la fois beaucoup pour l’action publique et assez peu à l’échelle de la structuration du personnel de
la Ville, puisque nous serons sur environ 1 % d’évolution du personnel municipal.
Comment cela va-t-il se traduire très concrètement en termes de métiers ? Ce PGAEC, attendu par monsieur Blanc avec impatience et que
je communiquerai au moment du budget et de la Commission qui le précède au mois de mars, ce sont, pour l’instant, des données prévisionnelles, environ 20-25 % qui seront alloués aux écoles directement pour l’accompagnement des enfants, ce sont environ 15 % qui devraient
être alloués à la police de proximité, que je pense l’opposition appelle aussi de ses vœux, ce sont 15 % qui seront dédiés à la transition écologique, notamment pour l’éco-rénovation du patrimoine publique et, là aussi, pour dégager des économies in fine, ce seront aussi des postes
pour la participation citoyenne. Il faut quand même rappeler que nous sommes une commune de plus de 500 000 habitants et que nous avons
aujourd’hui deux personnes en charge de la participation citoyenne. Nous avons le bonnet d’âne au niveau des grandes métropoles françaises
et c’en est presque aujourd’hui une honte.
Chers collègues, sur la gestion de la masse salariale, je vous parle ici des effectifs du personnel municipal et c’est bien notre ambition, mais
il y a aussi la question des conditions de travail des agents municipaux. Plus que jamais, les agents municipaux, notamment dans cette période
de crise de Covid, ont besoin d’être confortés dans leurs missions pour rendre un service de qualité. Là-dessus, nous prendrons plusieurs
engagements sur l’année 2021.
Cela a été dit tout à l’heure par madame Hénocque, nous allons travailler, en termes de reconnaissance, sur la question du régime indemnitaire.
Tout à l’heure, madame Borbon applaudissait des deux mains sur l’égalité professionnelle et je pense que tout le monde était d’accord pour
réduire les écarts salariaux entre les femmes et les hommes. C’est à travers cela que nous allons travailler la question du régime indemnitaire,
réduire ces inégalités.
Madame Hénocque l’a évoqué, il y a aussi l’attractivité des métiers, qui est indépassable. Là aussi, le régime indemnitaire revalorisera ces
postes publics pour que nous puissions rapidement les pourvoir.
Nous prendrons aussi un engagement écologique en établissant en 2021 un forfait mobilité durable pour les agents, que nous plafonnerons
d’ailleurs à 200 euros, c’est-à-dire le maximum prévu par le décret d’application.
J’ai retenu aussi ce que disait monsieur Képénékian, nous prendrons un engagement d’avenir. Monsieur Képénékian parlait des étudiants.
Nous allons travailler sur l’insertion des jeunes à la Ville de Lyon parmi nos effectifs. Nous allons donner un coup de pouce au budget pour
accueillir des étudiants stagiaires, + 30 % environ au budget du personnel, et des apprentis, avec un coup de pouce de + 20 % environ, qui va
permettre non seulement d’accompagner les jeunes dans l’insertion professionnelle, mais également de fidéliser de jeunes salariés dans nos
équipements. Je pense, par exemple, aux crèches municipales qui peinent à recruter, et où la question de l’apprentissage est extrêmement
importante pour fidéliser les effectifs.
Voilà ce que je voulais dire sur cette question des agents publics et, sans aucune pudeur, je réaffirme bien fort que nous allons créer des
postes, mais c’est vraiment la qualité de service offerte aux Lyonnaises et aux Lyonnais qui est accrue.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Bosetti.
Vous m’autoriserez dans ce moment un peu particulier qu’est le débat d’orientations budgétaires à prendre la parole aussi quelques instants
pour venir compléter et je m’excuse d’ores et déjà auprès de vous si je vais peut-être répéter certains arguments énoncés, mais, après tout, il
a été question de pédagogie tout à l’heure et la répétition, c’est aussi la pédagogie ou l’inverse.
Alors, oui, c’est vrai, la situation financière était d’apparence saine quand nous sommes arrivés aux manettes. Pour autant, Messieurs Blanc
et Collomb, vous savez comme moi qu’un bilan comptable repose aussi sur l’évaluation de la qualité de ses actifs. Lorsque les écoles ne sont
pas en état, lorsque les gymnases ne le sont pas, lorsque tous nos équipements sportifs ou culturels sont dégradés, c’est la qualité de vos actifs
qui est dégradée. Donc, oui, nous avons hérité d’une véritable dette patrimoniale.
À cela s’ajoute, et cela a été dit par madame la Première Adjointe, par monsieur Godinot et par d’autres intervenants un peu plus tôt, nous
sommes dans un contexte de dérèglement climatique. Alors, oui, j’ai entendu tout à l’heure que l’opposition avait compris que c’était le cas
et qu’il fallait faire la transition écologique, mais permettez-moi de douter de votre capacité à comprendre la situation. Oui, nous avons besoin
d’investir dans la rénovation thermique de nos bâtiments. Et cela, ce n’est pas seulement une dette patrimoniale, c’est tout simplement que
vous avez ignoré la réalité.
Et oui, le besoin, comme cela a été rappelé par monsieur Bosetti, d’investissement dans les services publics du quotidien est réel. Oui, il nous
faut des crèches, il nous faut des écoles. Il nous faut investir dans l’hébergement d’urgence. Ne vous en déplaise.
Simplement, laissez-moi vous citer cette formule qui m’est chère : « Le service public est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. » Car il est
question de communs ici. Et c’est bien dans les communs que nous souhaitons investir.
Vous me permettrez, Monsieur Képénékian, cher Georges, de faire de la pédagogie et de répéter peut-être à plusieurs reprises les mêmes
éléments, parce qu’il nous importe, au-delà de ce Conseil municipal, parce que nous nous savons regardés, aussi de faire cette pédagogie.
J’entends aussi cette critique que je prends. Nous essaierons par la suite, peut-être, d’améliorer nos techniques, de manière à ce que cette
pédagogie soit peut-être plus subtile pour certains.
J’aimerais aussi dire à Monsieur Collomb que, oui, nous sommes d’accord sur un point. Nous sommes dotés à la Ville d’une excellente Direction des finances. Et je le dis ici publiquement en insistant. Et c’est grâce à cette excellente Direction des finances que mon excellente Première
Adjointe, Adjointe aux finances, a pu aussi réaliser en un temps record ce budget, même si j’ai entendu ici ou là qu’il arrivait peut-être un peu
tard. Je vous rappelle simplement que les élections ont eu lieu en juin et que nous sommes en période de crise sanitaire. Ceux qui font encore
mine de l’ignorer doivent vivre sur une autre planète probablement.
Donc nous avons une excellente Direction des finances et qui est un outil formidable pour nous, et vous l’avez souligné, Monsieur Collomb,
pour réaliser ce pilotage budgétaire dont nous aurons besoin tout au long de la mandature, car qui, aujourd’hui, dans la situation actuelle, dans
le contexte actuel, international, national, même local, ce contexte d’incertitude, peut prétendre avoir tout prévu précisément ? Donc le pilotage
budgétaire sera essentiel.
Ce qui a été dit par Madame Hénocque, ce qui a été dit par Monsieur Revel et par d’autres est fondamental. Nous ciblons un maximum de 11
ans d’endettement, mais ce n’est pas un objectif, c’est un plafond. Le pilotage budgétaire jour après jour ou, en tout cas, mois par mois, nous
permettra justement de rester sous ce plafond et c’est bien notre objectif.
Un petit rappel aussi qu’il m’importe de faire ici, en particulier pour vous, Monsieur Collomb, c’est que c’est bien notre majorité aujourd’hui
qui gère la crise sanitaire, la crise de la Covid et ses conséquences financières. Je vous invite à vérifier sur Interne, les élections ont bien eu lieu
fin juin dernier, tout comme je vous incite aussi à vérifier sur Internet, la taxe d’habitation, c’est fini. Il nous reste à la Ville la taxe d’habitation
pour les résidences secondaires, ce qui est une ressource extrêmement limitée.
Donc loin des sarcasmes de certains, de la condescendance des autres, je tiens ici à féliciter non seulement les équipes, mais le travail bien
évidemment de madame Audrey Hénocque, mais aussi de l’ensemble des services et des membres de l’exécutif, ainsi que des arrondissements, qui, par leur investissement au cours des derniers mois, ont permis aujourd’hui de vous présenter un budget pour l’année 2021 et, lors
de notre Conseil municipal du mois de mars, de vous présenter une PPI qui est d’ores et déjà terminée, les arbitrages ayant déjà été réalisés.
Je vous propose désormais de mettre aux voix ce dossier.
Je mets donc ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Le groupe Pour Lyon vote contre.)
(Abstention du groupe Progressistes et Républicains.)
(Vote sur le rapport et prend acte de sa communication)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le rapport est adopté.
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2020/567- Délégation de service public pour l’exploitation du Casino de Lyon - Avis sur la demande de crédit d’impôt du
délégataire pour ses participations financières au profit des manifestations artistiques de qualité prévues à l’article
L 2333-55-3 du CGCT - Exercice 2019-2020
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Madame Hénocque, je vous cède la parole.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci.
Il s’agit d’un rapport sans prise de parole demandée, le 567, qui permet d’accepter la demande de crédit d’impôt du délégataire du Casino de
Lyon en contrepartie des financements de l’action culturelle qu’il opère pour la Ville de Lyon.
Ce rapport a obtenu l’avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Hénocque.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le rapport est adopté.

2021/577- Avenant à la convention de retransmission des Conseils municipaux - Avenant n° 2 à la convention passée avec
la SALT (BFM Lyon)
Rapporteur : M. MAES Bertrand
(Adopté.)

2021/508 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription d’un emprunt d’un montant de
5 335 000,00 euros relatif à une opération de construction d’une résidence étudiante de 64 logements situés 78-80, rue
Marietton à Lyon 9e
Rapporteur : M. MAES Bertrand
M. LE MAIRE : Pour les rapports suivants, ils sont sans demande d’intervention. Nous voterons les dossiers de façon groupée, après que le
rapporteur concerné les aura présentés. Les élus souhaitant individualiser un vote sont invités à signaler le sens de leur vote en parallèle à la
Direction des assemblées pour inscription au procès-verbal.
Je donne tout d’abord la parole à Monsieur Bertrand Maes.
M. MAES Bertrand, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Les deux rapports suivants ont reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(M. Billard ne prend pas part au vote.)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.

2021/575 - Avantages en nature des emplois fonctionnels
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
(Abstention de Mmes Blanc, de Montille, et Verney-Carron.)
(Adopté.)

2021/500 - Attribution d’une subvention, approbation et autorisation de signature de la convention-cadre entre la Ville de
Lyon et Lyon Sport Métropole (LSM)
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
(Abstention de Mmes Blanc, de Montille, et Verney-Carron.)
(Adopté.)

2021/521 - Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
(Abstention de Mmes Blanc, de Montille, et Verney-Carron.)
(Adopté.)

2021/540 - Heures supplémentaires et modalités d’indemnisation
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
(Abstention de Mmes Blanc, de Montille, et Verney-Carron.)
(Adopté.)

2021/541 - Adoption d’une convention de mise à disposition de deux ambassadeurs de l’accessibilité conclue entre la
Ville de Lyon et la Direction départementale des territoires
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Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
(Abstention de Mmes Blanc, de Montille, et Verney-Carron.)
(Adopté.)

2021/542 - Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activités -Année 2021
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
(Abstention de Mmes Blanc, de Montille, et Verney-Carron.)
(Adopté.)

2021/576 - Attribution d’une subvention, approbation et autorisation de signature de la convention-cadre entre le Comité
des Œuvres sociales (COS) et la Ville de Lyon - Année 2021- Retiré
Rapporteur : M. BOSETTI Laurent
M. LE MAIRE : Monsieur Bosetti, c’est à vous la parole pour les dossiers suivants.
M. BOSETTI Laurent, rapporteur : Chers collègues, tous les rapports qui suivent afférents au personnel communal ont reçu un avis favorable
de la Commission, mais, si vous le permettez, Monsieur le Maire, je m’arrêterai quelques instants sur la modification du tableau des effectifs.
Ce n’est pas, a priori, le rapport le plus sexy du Conseil municipal, d’autant qu’il vous est présenté à chaque séance, ce qui a sans doute
émoussé votre intérêt avec le temps. J’en veux pour preuve, même Étienne Blanc, qui s’en saisit chaque mois pour me parler du temps de
travail des fonctionnaires, a lui aussi passé son tour cette fois-ci.
Dès lors, que retenir de ce rapport et des dizaines de créations-suppressions-évolutions de postes qui y sont mentionnées ? Et pourquoi le
tableau des effectifs fera sans doute la une du Progrès demain matin ?
D’abord, parce que nous entérinons la création d’une Mission transition écologique à la Ville de Lyon, une mission en charge du climat, en
charge de la maîtrise des énergies, de l’éco-responsabilité, des projets écologiques innovants. Des postes stratégiques vont aussi faire leur
apparition, comme un chef de projet végétalisation des écoles et des crèches. C’est un engagement de notre plan de mandat. Un cadre sera
positionné en renfort sur la question de l’économie durable et des ingénieurs seront aussi présents sur la gestion des énergies à la Direction
des bâtiments. De quoi passer du développement durable à la transition écologique en seulement un an et il était temps.
Ensuite, nous allons créer une unité dédiée au contrôle des meublés de tourisme au sein du service habitat. En d’autres termes, notre majorité se donne enfin les moyens de réguler activement le phénomène Airbnb (quand même 10 % du parc de logements de la Presqu’île), afin de
panser les plaies de l’ancien modèle lyonnais de monsieur Collomb. Là aussi, il était temps.
Enfin, nous arrêtons à travers ce rapport de considérer le personnel du périscolaire comme une variable d’ajustement modulable ou jetable,
au gré des réformes périscolaires. Le projet éducatif est notre horizon. Les directeurs des accueils de loisirs en sont une pièce maîtresse. Nous
mettons ici fin à la précarité statutaire, aux CDD dont ils bénéficiaient en créant 62 postes pérennes pour nos directeurs d’accueils de loisirs et
là aussi, j’ai envie de dire, au bout de 6 ans, il était temps.
Chers collègues, en conclusion, ce sont ici 100 nouveaux postes qui sont créés en solde net pour rendre un service public à la hauteur des
enjeux. Alors que la droite lyonnaise traduit le travail de nos agents en charge comptable, nous l’avons vu, ils apprécieront, je tiens dès à présent
à réassurer notre position. Les 62 postes d’accueils de loisirs font déjà partie aujourd’hui de notre masse salariale. Nous créons ici formellement
les postes, mais cela n’impacte pas le budget à travers ce rapport. Cependant, nous avons bien prévu, comme nous l’avons dit pendant le débat
d’orientations budgétaires, de renforcer notre service public à la hauteur de 100 postes en 2021 et je vous promets donc une saison 2 de la
modification du tableau des effectifs, avec prochainement une soixantaine de postes supplémentaires pour nos écoles, nos nouveaux groupes
scolaires, nos ouvertures de classes, nos crèches également, nos équipements publics, ainsi que pour la participation citoyenne.
J’en profite pour remercier nos agents qui sont mobilisés comme jamais en cette période de crise. Nous sommes résolument fiers de notre
service public.
Merci à vous.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Bosetti. Je ne sais pas si certains veulent prendre les paris pour la une du Progrès demain matin, nous verrons.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adoptés.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés. Je vous remercie.

2021/493 - Rapport annuel d’activité et compte administratif - Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Aquavert
- Exercice 2019
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2021/494 - Rapport annuel d’activité et compte administratif - Syndicat intercommunal du Centre nautique intercommunal de Lyon Saint-Fons Vénissieux (CNI) - Exercice 2019
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Mme de Montille ne prend pas part au vote.)
(Adopté.)

2021/495 - Rapport annuel d’activité et compte administratif - Syndicat intercommunal de l’Aqueduc romain du Gier
(SIARG) - Exercice 2019
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
(Adopté.)

2021/496 - Rapport annuel d’activité et compte administratif - Syndicat intercommunal Pompes funèbres intercommunales de l’Agglomération lyonnaise (PFIAL) - Exercice 2019
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
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(M. Duvernois ne prend pas part au vote.)
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Madame Hénocque, c’est à vous.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Il s’agit de quatre rapports qui sont les rapports 2019 de syndicats intercommunaux dont la Ville de Lyon est membre. Il s’agit d’une obligation
réglementaire. Ces quatre rapports ont obtenu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Très bien, merci.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adoptés.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.
COMMISSION TRANSITION ÉCOLOGIQUE - MOBILITÉS

2021/517 - Dispositif et tarif de stationnement sur voirie adapté pour les institutions à missions de service public
Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin
M. LE MAIRE : Monsieur Lungenstrass, c’est à vous.
M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Avis favorable de la Commission pour ces tarifs de stationnement liés aux institutions de service public.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Sécheresse. C’est à vous pour 4 minutes.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Vous nous proposez d’établir un dispositif payant concernant les flottes de véhicules d’un certain nombre d’institutions comme la Métropole,
le Département, la Région, mais aussi l’État, charge à chacune de ces entités d’en faire la demande à la Ville sur la base d’un forfait que vous
présentez dans ce rapport.
Si j’ai bien compris ce qui se disait en Commission, il s’agit essentiellement d’agir en direction de la Métropole. Mais je constate que, pour
le reste, vos intentions sont plutôt floues.
Ce qui est inquiétant, c’est que le rapport ne nous dit rien, absolument rien, sur les relations nouées au préalable avec Monsieur le Préfet qui
est quand même, je le rappelle, le représentant de l’État et qui a compétence sur l’ensemble de ces flottes qui circulent dans nos rues.
En étant muet sur la question, votre rapport entraîne donc un doute. En effet, j’imagine qu’identifiant les véhicules de la police nationale ou
ceux du SDMIS, les pompiers, par exemple, vous n’imaginez pas une seule seconde les comptabiliser dans ces flottes payantes qui seraient
celles de l’État.
Il conviendrait par ailleurs de nous en dire un petit peu plus sur les véhicules d’autres flottes qui relèvent de l’État. Je pense à la Sécurité civile,
je pense aussi à la gendarmerie, à l’armée, aux douanes, bref, à un certain nombre de services propres à l’État. J’en viens à m’interroger sur le
point de savoir si vous avez eu des discussions avec l’État, avec le Préfet, sur votre proposition.
Donc, Monsieur le Maire, en prenant en compte les véhicules de l’État liés à la sécurité et au secours, il conviendra que vous ne mettiez pas
dans votre comptabilité de projet de taxation. J’attends une réponse bien entendu sur ce sujet.
Vous comprenez, Monsieur le Maire, que votre copie est loin d’être précise, car nous n’en savons guère plus sur le statut des véhicules liés
à des urgences en matière, par exemple, d’alerte au gaz ou de questions cruciales liées à l’électricité, rien n’étant par ailleurs dit sur les flottes
de Keolis, service extrêmement important de notre ville et de notre agglomération, ou des Hospices civils de Lyon.
J’espère que vous mesurez les défauts de votre projet qui, en vérité, n’est ni fait ni à faire, sachant que vous aurez à examiner un certain
nombre de demandes de la part d’intérêts qui s’imaginent être porteurs d’un service au public. Je pense à certaines professions médicales, je
pense aux ambulanciers. Il serait probable que les taxis restent inertes sur la question.
Je pense que ce dossier est trop incomplet, trop flou, entraîne trop de doutes, pour que vous ne répondiez pas aujourd’hui sur les questions,
les interrogations que je viens de formuler. Si d’aventure, vous ne le pouviez pas et je le comprends, je vous demande de bien vouloir retirer
votre dossier. En cas de refus de votre part de retirer ce dossier, Pour Lyon sera dans l’obligation de voter contre.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Sécheresse.
Monsieur Lungenstrass, c’est à vous.
M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Une brève réponse, Monsieur le Maire.
Je suis assez surpris que vous mélangiez un peu tout, Monsieur Sécheresse, pour avoir été à ma place. Vous mélangez l’occupation commerciale du domaine public, les autorisations partielles d’occupation du domaine public avec les services publics. C’est un peu étonnant.
Évidemment que les véhicules d’urgence et autres n’en font pas partie. Il s’agit bien des flottes des institutions de service public qui sont au
quotidien sur notre territoire et qui utilisent surtout les emplacements de stationnement comme le font nos concitoyens. C’est bien à cela que
cela s’applique et cela s’appliquera tant à la Métropole qu’à la Région, à la Préfecture ou autre.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Lungenstrass.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Le groupe Pour Lyon vote contre.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le rapport est adopté.
Monsieur Sécheresse, j’ai vu un peu tardivement que vous aviez levé la main sur l’écran. Je vous redonne la parole un instant. C’est à vous.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves : Merci, Monsieur le Maire.
J’ai apprécié moyennement l’intervention de votre Adjoint sur mes capacités à évaluer la réalité des choses. Il révisera son sujet. Il comprendra
que je lui ai posé la question, a-t-il négocié, discuté avec les services préfectoraux sur l’ensemble des véhicules de l’ensemble des services de
l’État susceptibles de se garer sur l’espace public lyonnais. Si monsieur Lungenstrass connaissait son dossier, il saurait que j’ai eu des discussions
avec certains services de police dont je ne ferai pas état publiquement ici concernant leurs possibilités d’échapper à un stationnement payant.
Je suis donc désolé de vous le rappeler, mais votre copie est à refaire. Bien entendu, aucune précision n’est apportée dans votre réponse.
C’est pour cela que le groupe Pour Lyon vote contre, car c’est un sujet qui a été mal préparé de votre part. J’en suis désolé.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Sécheresse.
Je tiens à vous préciser que les gratuités de stationnement existantes sont maintenues, bien évidemment.
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2021/519 - Dénomination d’un espace public : Esplanade Denise Vernay-Jacob à Lyon 3e - Rectificatif
Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin
M. LE MAIRE : Monsieur Lungenstrass, c’est de nouveau à vous la parole.
M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Quelques mots, Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Un propos assez rapide sur les trois délibérations de dénominations de voies que nous vous proposons aujourd’hui. Il s’agit de trois premières
délibérations avant une série de dénominations qui se fera tout au long du mandat. Avec ma collègue Florence Delaunay ainsi que toute la
majorité, nous sommes très attentifs au sujet de l’égalité femmes-hommes et allons donc pour les années à venir œuvrer pour que la place des
femmes dans l’espace public et dans notre mémoire à travers les dénominations et plaques mémorielles soit garantie.
Actuellement, seules 10,3 % des voies lyonnaises ayant une dénomination rendant hommage à des personnalités dans notre espace public
sont dédiées à des femmes. Nous sommes au-delà de la moyenne nationale, qui se situe entre 5 et 7 %, néanmoins très éloignés de l’équilibre
entre l’hommage à des femmes et des hommes particuliers.
Lors du précédent mandat, près d’une centaine de dénominations ont été effectuées dans les nouveaux projets urbains notamment. 37
étaient dédiés à des personnalités masculines, 38 à des personnalités féminines, en plus des 3 dénominations mixtes et 7 mettant en avant
des villes, lieux ou autres.
Nous souhaitons aller plus loin lors des prochaines années pour accélérer le rattrapage, si j’ose dire, de l’hommage que nous rendons à de
nombreuses femmes remarquables, trop souvent oubliées ou dans l’ombre de leurs partenaires masculins. C’est ainsi que nous rétablirons
plus rapidement un équilibre.
Aujourd’hui, nous vous proposons plusieurs dénominations, d’abord un certain nombre de dénominations en prolongement de voiries existantes dans le 7e arrondissement, à savoir la rue Félix Brun et l’allée Eugénie Niboyet.
Ensuite, nous proposons de dénommer ce parc promenade de 7 700 mètres carrés du 5e arrondissement, dont le nom est déjà rentré dans
les usages locaux, parc Élise Rivet. Élise Rivet était une résistante, née en 1890 et vivant dans notre ville de Lyon. Elle meurt en mars 1945 dans
un camp de concentration prenant la place d’une mère de famille qui devait être conduite dans une chambre à gaz.
Enfin, nous proposons de dénommer l’espace piéton et végétalisé livré début 2020 dans le 3e arrondissement, l’esplanade Denise VernayJacob. Née en 1924 et décédée en 2013, Denise Vernay-Jacob ou encore Mirka, son nom de scout, ou Annie, son nom de guerre lyonnais, s’est
consacrée à la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale et sera décorée pour son engagement pour la France.
Je vous demande un avis favorable pour ces trois rapports.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Lungenstrass.
La parole est au groupe Progressistes et Républicains, Monsieur Képénékian, c’est à vous pour 3 minutes.
M. KÉPÉNÉKIAN Georges : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
Une intervention rapide pour vous dire, bien sûr, que nous approuvons le choix de Denise Vernay-Jacob pour dénommer cette esplanade dans
cette semaine en plus de mémoire des victimes d’Auschwitz, donc doublement motivée.
Mais, juste un commentaire.
Nous vous invitons à garder à l’esprit pour une dénomination future celle que l’équipe du 3e, qu’autour de Catherine Panassier, nous avions
imaginée.
Cette esplanade devait s’appeler « esplanade des Passants », en l’honneur de toutes celles et tous ceux qui, venant du monde entier, ont
participé à faire de cette ville de Lyon, notre ville, celle qu’elle est aujourd’hui dans toute sa richesse et dans toute sa diversité.
Car Lyon est et doit rester une ville accueillante, une ville hospitalière. Cette hospitalité, qui est une valeur centrale, inscrite au plus profond
de l’ADN de notre cité, s’est construite des millénaires, historiquement ville de foires et de marchands, carrefour géographique, terre d’échange
et de brassage, une ville ouverte au monde et prête à accueillir l’autre.
Cette notion d’hospitalité, c’est aussi celle de la tradition humaniste à la lyonnaise, héritée de la Renaissance et de figures comme Rabelais
ou Guillaume Budé, pour ne citer que ces deux-là, mais aussi celle du catholicisme social, de Zaman à l’Abbé Pierre. C’est enfin aussi celle du
mouvement mutualiste du XIXe siècle, pour planter juste quelques images.
Cet esprit d’hospitalité que nous défendons et que nous promouvons doit se poursuivre et il mériterait de s’incarner nommément en un lieu
où les Lyonnaises et les Lyonnais, ainsi que les visiteurs de notre ville, se rencontrent.
Monsieur le Maire, chers collègues, il est, me semble-t-il, important de se rattacher à l’histoire quand le présent est bousculé, notamment
dans un quartier en quête de son identité, de sécurité et de tranquillité.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Képénékian.
Je me permets simplement un commentaire pour partager le profond accord que j’ai avec vous sur la nécessité de maintenir cette tradition
d’accueil et d’hospitalité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai souhaité nommer une conseillère déléguée intégralement dédiée à ces deux
sujets, qui me semblent devoir s’incarner jusque dans l’exécutif de la Ville.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/534 - Dénomination d’un espace public : Parc Élise Rivet à Lyon 5e
Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin
M. LE MAIRE : Monsieur Lungenstrass, c’est à vous de nouveau.
M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Avis favorable de la Commission également pour cette dénomination.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame Gailliout, c’est à vous pour 3 minutes.
Mme GAILLIOUT Béatrice : Merci, Monsieur le Maire.
Simplement vous dire que nous voterons favorablement cette délibération et que nous sommes ravis que le nom d’Élise Rivet ait été maintenu,
puisque nous l’avions déjà en tête pour cet espace.
Je ne reviendrai pas, Monsieur le Maire, sur le déroulement et les difficultés juridiques rencontrées pour mener à bien ce projet pendant le
mandat précédent, mais je tenais ici à remercier publiquement madame Céline Faurie-Gauthier, conseillère déléguée à la santé, en charge aussi
dans le 5e arrondissement de l’urbanisme et des espaces verts, qui a mis toute son énergie et sa pugnacité pour permettre la réalisation de cet
espace de verdure et de tranquillité.
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Je remercie aussi monsieur Thomas Rudigoz, député, et madame Laurence Bufflier, conseillère d’arrondissement, pour avoir mené à bien ce
projet en concertation active avec les habitants et les membres du jardin partagé de l’association des Jardins du Château.
Ceci étant, mon intervention portera sur les éléments qui pourront être notés sur la plaque. Nous souhaiterions, comme l’a évoqué monsieur
Jean-Dominique Durand, conseiller d’arrondissement du 5e, que figure sur la plaque : « Élise Rivet, résistante et juste parmi les nations, titre
décerné à Élise Rivet le 14 juillet 1996 par le Mémorial Yad Vashem. » Lors du dernier Conseil, le 12 janvier dernier, j’ai souscrit aux propos de
monsieur Durand, surtout sur la notion de juste, car cela prend vraiment tout son sens dans ce quartier de notre arrondissement.
J’espère, Monsieur le Maire, que vous apporterez une réponse favorable à notre demande.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Gailliout.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat, c’est à vous pour 3 minutes.
M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire.
Mesdames et Messieurs les élus,
La création d’un nouveau parc en cœur de ville sera toujours un projet structurant, nécessaire et attendu par les Lyonnais. Je pense que, sur
ce type d’initiatives, nous convergerons sans retenue.
Mais vous verrez qu’il n’est pas toujours aussi aisé que l’on y prétend de les voir se concrétiser et nous jugerons de votre réel investissement
en la matière lorsque nous comparerons les mètres carrés de parc créés durant votre mandat et ceux du mandat écoulé.
C’est la raison pour laquelle je souhaite tout d’abord remercier moi aussi à mon tour la majorité précédente, qu’il s’agisse du 5e arrondissement
et tout particulièrement de Céline Faurie-Gauthier et Laurence Bufflier, ou de la Mairie centrale, à travers Alain Giordano et Gérard Collomb, pour
avoir défendu et soutenu la création de ce nouveau parc, tout comme les services de la Ville de Lyon qui l’ont concrétisée.
Mais si notre groupe prend la parole sur cette délibération, c’est avant tout pour revenir sur l’intervention de monsieur Jean-Dominique Durand,
comme Béatrice Gailliout l’a fait, ancien Adjoint en charge du patrimoine, de la mémoire, des anciens combattants et des cultes.
Nous sommes particulièrement satisfaits de la dénomination envisagée pour ce parc, car Élise Rivet fut une femme en tous points admirable
et exemplaire.
C’est la raison pour laquelle nous estimions insuffisant le projet de plaque dénominative qui identifiait initialement Élise Rivet uniquement
à travers ses dates de vie et comme résistante. Deux données majeures étaient ignorées, qu’elle était religieuse et même mère supérieure
du couvent Notre-Dame-de-la-Compassion de Lyon et que, si elle était en lien avec le réseau Combat et l’armée secrète, dont elle cachait des
armes, elle cachait aussi des enfants juifs pour les sauver d’une mort certaine.
Le 30 mars 45, elle eut ce geste de courage indescriptible et se sacrifia en prenant la place d’une mère de famille qui devait être conduite à
la chambre à gaz. Ceci lui valut d’être reconnue par l’institut de Yad Vashem à Jérusalem comme juste parmi les nations en 97.
Nous avons un temps craint que l’omission de ces qualifications de religieuse et de juste parmi les nations sur la plaque soit le fruit d’une
volonté laïciste d’ignorer ces statuts, mais il semblerait que vous ayez pris en compte notre demande dans la nouvelle version de la plaque depuis
le Conseil d’arrondissement du 5e et nous tenons à vous en remercier, car il nous semble indispensable, dans notre devoir de mémoire et de
transmission, de ne pas occulter ces éléments déterminants d’une femme qui a dédié sa vie à celle des autres.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame de Montille, c’est à vous pour 3 minutes.
Mme DE MONTILLE Béatrice : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Finalement, la plaque concrétisant la dénomination du parc Élise Rivet indiquera bien la vocation de religieuse d’Élise Rivet et son titre de
juste parmi les nations. Le débat parfaitement désagréable initié par Philippe Carry, membre de la France insoumise, qui avait fait part en Conseil
d’arrondissement de ses réserves sur l’inscription religieuse de Sœur Élise Rivet nous inquiète.
C’est bien au nom de sa foi et de ses convictions religieuses qu’Élise Rivet prendra la place d’une mère de famille et sera conduite dans une
chambre à gaz.
Le rappeler à la mémoire des Lyonnais, c’est justice et c’est aussi donner l’image d’une ville qui se garde de tout sectarisme lorsqu’il s’agit
d’affirmer une vérité.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Lungenstrass.
M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Je souhaitais simplement apporter l’information effectivement de ce qu’il y aura inscrit sur la plaque, donc par Élise Rivet, les dates de naissance et de décès, ainsi que « religieuse, résistante, juste parmi les nations ».
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/505 - Lyon 8e - Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux sis 23, rue des Serpollières en
faveur de la régie de quartier États-Unis Eurequa pour l’action Pause amitié - EI 08267
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2021/523 - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaire à titre gratuit avec la Maison pour Tous/Salle des Rancy, sise 249 rue Vendôme à Lyon (3e arrondissement) pour la mise à disposition de locaux
à titre exclusif situés au sein du groupe scolaire Léon Jouhaux sis 32-36 rue Léon Jouhaux à Lyon (3e arrondissement)
- EI n° 03005
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Abstention de Mme Croizier et de MM. Billard, Duvernois et Oliver.)
(Adopté.)

2021/528 - Accord sur la gratuité partielle de la mise à disposition de locaux du domaine privé situés 64 avenue Leclerc à
Lyon 7e au sein d’un immeuble dénommé Les Berges du Rhône au profit de la Maison métropolitaine d’insertion pour
l’emploi (MMIE), sise 24 rue Étienne Rognon à Lyon (7e arrondissement) - Ensemble immobilier 07318
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Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)

2021/537 - Lyon 3e - Acquisition par la Ville de Lyon des lots 1 et 12 de la copropriété située 142-144 rue Charial, préemptés par la Métropole de Lyon, en vue de la réalisation d’un espace vert - EI 03441 - N° inventaire 03441 A 001 et 03441
B 001 - Opération 03441001 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00012
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
(Adopté.)
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
M. LE MAIRE : Monsieur Godinot, c’est à vous.
M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Pour les quatre prochains dossiers, il s’agit de trois dossiers de mise à disposition temporaire de locaux et d’un dossier d’achat de deux lots
de copropriété sur un tènement dans le 3e arrondissement. Ils ont tous les quatre reçu l’avis favorable de la Commission transition écologique
et mobilités.
M. LE MAIRE : Merci.
Je vais d’abord mettre les dossiers 505, 528 et 537 aux voix de façon groupée et nous voterons ensuite séparément à la demande du groupe
Droite, Centre et Indépendants sur le dossier 523.
Je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les dossiers sont adoptés.
Je mets le dossier 523 aux voix. Je vous invite à vote. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/518 - Dénominations de voies nouvelles : projet Pré Gaudry à Lyon 7e
Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin
M. LE MAIRE : Monsieur Lungenstrass, c’est à vous.
M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Avis favorable de la Commission et du 7e arrondissement.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
COMMISSION CULTURE - DÉMOCRATIE LOCALE - POLITIQUE DE LA VILLE - VIE ÉTUDIANTE

2021/516 - Adhésions et cotisations à des associations et divers organismes œuvrant dans le secteur culturel - Année
2021
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
M. LE MAIRE : Madame Perrin-Gilbert, c’est à vous.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Cette délibération concerne des adhésions à diverses associations et divers organismes qui
œuvrent dans le secteur culturel. Ce sont des adhésions et des cotisations pour l’année 2021.
Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame de Montille intervient à la place de monsieur Blanc.
Mme DE MONTILLE Béatrice : Je serai rapide. Sur cette délibération, nous voterons contre, car nous n’avons pas récupéré les statuts. Les
statuts de ces différentes associations n’ont pas été communiqués, ce qui ne nous permet pas d’apprécier la capacité de la Ville à adhérer.
Dans le même Conseil, un peu plus tard, nous allons parler de l’adhésion à ICORN, International Cities of refuge network. De la même façon,
nous n’avons pas les statuts et, de surcroît, la charte est rédigée en anglais, ce qui n’est pas encore la langue de la République. Nous ne pouvons
pas voter les yeux fermés.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Le groupe Droite, Centre et Indépendants vote contre.)
(Abstention du groupe Pour Lyon.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/553 - Nomination du nouveau Directeur ou de la nouvelle Directrice de la Halle Tony Garnier
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
M. LE MAIRE : Madame Perrin-Gilbert, c’est à vous de nouveau.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Cette délibération concerne la Halle Tony Garnier et, si vous me le permettez, je voudrais
tout d’abord profiter de ce projet de délibération pour remercier chaleureusement et au nom de notre assemblée l’actuel directeur de la Halle
Tony Garnier, Monsieur Thierry Téodori.
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Thierry Téodori a porté haut la Halle Tony Garnier dans le paysage culturel régional, national et international et il a porté haut la Halle Tony Garnier
dans le cœur des Lyonnaises et des Lyonnais.
Après 20 années de direction, Thierry Téodori nous laisse un équipement en parfait état de marche, avec des comptes équilibrés, ce qui est
à souligner au regard de la crise qui touche le secteur culturel et particulièrement les salles de concert, fermées depuis bientôt une année
maintenant, depuis le mois de mars 2020.
En septembre 2020, Thierry Téodori nous avait confirmé qu’il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite, souhait qu’il avait déjà exprimé
auprès du précédent exécutif municipal.
Nous avons donc mis en œuvre une procédure de recrutement avec la publication d’une annonce dans divers supports, locaux et nationaux.
Puis, sur la base des candidatures reçues, nous avons mené une série d’entretiens.
J’ai détaillé longuement et précisément ce processus et les critères de recrutement lors de la Commission culture, démocratie, vie étudiante
de début janvier dernier. J’ai également bien sûr tenu à informer les membres du Conseil d’administration de la Halle, à la fois de la procédure
de recrutement en cours et des critères qui seraient déterminants dans notre choix.
À l’issue du processus de recrutement et après plusieurs entretiens, à la lecture également des documents que nous avions demandés aux
candidats et candidates de rédiger, nous avons choisi de retenir la candidature de monsieur Thierry Pilat.
Lyonnais, Thierry Pilat dirige actuellement la salle Le Fil à Saint-Étienne. Il est également co-Président du réseau de musiques actuelles Grand
Bureau. C’est un homme d’expérience, un homme du métier, capable de dialoguer avec l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux. Il
saura fédérer autour de lui et autour de la Halle le tissu culturel lyonnais et participer ainsi à l’ambition que nous avons pour la Halle Tony Garnier
et à l’élan que nous voulons impulser à notre politique culturelle.
Si vous en décidez ainsi par votre vote, Thierry Pilat prendra ses fonctions le 15 avril prochain et Thierry Téodori pourra ainsi, avant son départ
le 30 juin, accompagner son successeur dans sa prise de fonctions et lui transmettre l’ensemble des éléments nécessaires à la bonne direction
de ce beau vaisseau amiral qu’est pour notre Ville la Halle Tony Garnier.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Perrin-Gilbert.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Sécheresse, c’est à vous pour 4 minutes.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves : Permettez-moi de m’associer à ces remerciements en direction de Thierry Téodori qui a travaillé depuis plus de
20 ans à la Halle Tony Garnier, depuis sa création, et qui a effectué un travail assez formidable, qui fait que cette salle, si je me souviens bien, il
y a 8 à 10 ans, était classée à la 8e place du rang mondial. Comme cela a été dit, c’est un travail assez exceptionnel qui a été effectué.
Si nous remercions Thierry Téodori, je pense qu’il faut aussi souhaiter la bienvenue à son successeur, Thierry Pilat, que nous avons connu
comme programmateur du Chaos, ensuite, il est parti diriger Le Fil de Saint-Étienne, qui était une salle qui se créait à l’époque.
Lors du dernier mandat, au sein du Conseil d’administration, nous avions procédé à un échantillonnage des solutions pouvant faire évoluer la
gestion d’une salle, dont Monsieur Pilat constatera à son tour la lourdeur de gestion.
Aujourd’hui, vous décidez de laisser les choses en l’état sans même étudier la possibilité d’une DSP, dont acte, espérons que la Halle Tony
Garnier ne sera pas pénalisée.
Nul ne sait quand la Halle Tony Garnier pourra reprendre son activité et nul ne mesure ce que sera le marché de la musique et du divertissement
dans les mois et les années qui viennent.
Cela étant, depuis mars 2020, date du dernier concert en date à la Halle Tony Garnier, celui de James Blunt, Thierry Téodori a tout mis en œuvre
pour que cette sortie de crise puisse être dominée, en s’assurant d’un portefeuille de programmation dont monsieur Pilat pourra bénéficier.
Sachant que la volonté de la Ville d’accompagner la Halle paraît acquise, en faisant notamment progresser nos installations de son, de vidéo
et nos sièges, nous pouvons nous montrer confiants quant à l’avenir de la Halle Tony Garnier, même si la sortie de crise sera difficile.
Votre rapport, Monsieur le Maire, invite le nouveau directeur, je cite, « à renforcer la logique de service public, proposant de mettre en œuvre
des coproductions et des partenariats tout en assumant des logiques plus durables ». Je ne suis pas certain que formuler ainsi les consignes
apporte grand-chose à monsieur Pilat, dans la mesure où il est clair que cette salle qui accueille chaque année entre 500 000 et 600 000 spectateurs aura des tâches beaucoup plus importantes que d’agir sur le plan local.
Monsieur le Maire, comme nombre de Lyonnais, je mesure vos grigris de logique qui saupoudrent régulièrement l’ensemble de vos rapports,
mais, franchement, pour la Halle Tony Garnier, il conviendra de prioriser la reconquête d’un marché qui sera particulièrement difficile, la mise en
place de liens purement locaux, comme je l’ai suggéré, étant une tâche attribuée traditionnellement dans le paysage des musiques actuelles
lyonnaises à des salles comme Le Transbordeur ou le Marché-Gare quand il s’agit de la Ville de Lyon, de l’Épicerie moderne ou bien d’autres
salles, qui ont vocation à accueillir les musiques actuelles.
Cela étant, les urgences étant ailleurs et les tâches attendant notre nouveau directeur étant considérables, je ne peux, comme Madame
l’Adjointe, que me réjouir du fait que monsieur Téodori fera bénéficier monsieur Pilat de son aide jusqu’en juin prochain en repoussant son départ
à la retraite.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : À vous entendre, Monsieur Sécheresse, je réalise que nous avons encore un gros effort de pédagogie à réaliser pour parler
de transition et de développement durable, de résilience, bref. Ce sera pour une prochaine fois et je tiens à vous rassurer, j’ai eu moi-même
l’occasion d’un échange avec monsieur Pilat, il a tout à fait compris et était même tout à fait favorable à ce que nous développions la dimension
locale de ce magnifique vaisseau amiral dont parlait madame Perrin-Gilbert tout à l’heure.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Billard, c’est à vous pour 4 minutes.
M. BILLARD Romain : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Par cette délibération, c’est une nouvelle page de la Halle Tony Garnier que le Conseil municipal ouvre aujourd’hui.
Avec le départ volontaire du directeur général actuel Thierry Téodori, que le groupe Droite, Centre et Indépendants remercie et félicite pour
toutes ses années de professionnalisme et de dévouement au service de ce lieu magique et d’un public conquis, la nomination d’un nouveau
directeur ou d’une nouvelle directrice de la Halle Tony Garnier était donc une étape obligée.
On sait depuis quelques jours qu’il s’agira d’un nouveau directeur en la personne de monsieur Thierry Pilat. Nous ne pouvons que lui souhaiter
toute la réussite possible dans ce nouveau challenge. Challenge personnel bien sûr, mais aussi et surtout challenge collectif pour les équipes
de la Halle, la Ville de Lyon et les acteurs culturels.
Nous savons notamment, compte tenu du contexte sanitaire, que les enjeux sont colossaux et que les problématiques, pour ne pas dire les
difficultés, seront nombreuses.
J’ai regardé son parcours, ses expériences et ses réalisations. En effet, sa candidature me semble bonne, solide et appropriée pour le poste.
Je dis bien « me semble », car, en tant que Conseiller municipal, je n’ai pas eu connaissance de sa candidature ni des autres candidatures de
départ ni même celles sélectionnées ni même celles finalistes.
On nous demande donc ici de voter pour une nomination, ce qui, vous l’avouerez, est antinomique, dont nous ne savons rien ou pas grandchose.
En Commission, nous avons appris que l’offre de recrutement avait été établie et publiée à partir du 1er octobre pour une courte durée d’un
mois. Je passe sur les supports de publication, à mon sens peu diversifiés.
De même, nous avons appris, lors de la Commission, que 22 candidatures avaient été réceptionnées et que le jury de recrutement avait été
composé de l’Adjointe au Maire déléguée à la culture et du Directeur général adjoint des services en charge de la culture, c’est-à-dire deux
personnes.

38

Séance du Conseil municipal du 28 janvier 2021

Sans remettre en cause les qualités de ce jury duo, et notamment des qualités de DRH de madame Perrin-Gilbert, je ne vous cache pas que
j’ai été surpris, pour ne pas dire déçu.
Vous qui prônez et ne jurez que par les consultations, les ateliers, les réunions, les conseils consultatifs, les participations citoyennes et
autres comités Théodule, pour le coup, avec ce jury réduit au minimum, c’est plutôt conciliabule sans participation, sans consultation, bref, sans
grande transparence.
Vous me direz sûrement, c’est vous l’exécutif, c’est vous qui choisissez et vous auriez plutôt raison. Mais quand on brandit comme fer de
lance de son action et de sa communication celui de changer les pratiques de la vie politique et de faire plus blanc que blanc, notamment dans
ce domaine, je trouve cela assez navrant.
N’étant donc pas en mesure de donner un avis objectif et pleinement informés sur cette nomination, vous comprendrez que nous nous abstiendrons. Je précise que cette abstention n’est absolument pas tournée vers monsieur Thierry Pilat, mais qu’elle est la conséquence du manque
d’information et de représentativité dans le recrutement d’un poste aussi important pour notre Ville.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je tiens à vous rassurer, Monsieur Billard, nous ne ferons pas plus blanc que blanc.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Bosetti, c’est à vous.
M. BOSETTI Laurent, Adjoint : Chers collègues,
Le groupe Lyon en Commun se réjouit de la nomination de monsieur Thierry Pilat et lui souhaite la bienvenue à la direction de la Halle Tony
Garnier.
Ce rapport est pour nous l’occasion de saluer l’arrivée d’un nouveau directeur bien sûr, de remercier le directeur précédent, monsieur Thierry
Téodori, mais aussi de nous réjouir d’un choix politique important, qui pourrait trop rapidement être passé sous silence.
Notre majorité a choisi en effet de maintenir la Halle Tony Garnier en gestion publique quand l’année dernière bruissaient encore les rumeurs
d’une délégation au secteur privé.
Depuis, la Ville de Lyon a changé de couleur politique et ni Live Nation ni Universal ni Lagardère ne s’empareront de ce fleuron culturel de
notre patrimoine public.
Notre Halle Tony Garnier, avec le statut d’établissement public, accueille chaque année plus de 500 000 personnes, dégage un chiffre d’affaires
de plus de 5 millions d’euros et rapporte surtout à la Ville de Lyon une redevance de 300 000 euros par an. Sa huitième place dans les classements
internationaux, citée par monsieur Sécheresse, confirme, s’il le fallait, la qualité de gestion du service public.
Ce mode de gestion nous permet de conserver une programmation de qualité, de diversifier les groupes de musiques actuelles en toute indépendance et de garder la main sur la valorisation d’un bâtiment patrimonial exceptionnel, et puis de conforter, je le disais, l’équilibre budgétaire
de la Ville de Lyon avec une belle redevance.
En d’autres termes, là où les autoroutes ont été à une autre époque déléguées au secteur privé, offrant ainsi la poule aux œufs d’or aux grands
groupes économiques, notre majorité fait le choix d’affirmer que ce qui est rentable n’est pas nécessairement à exclure du domaine public.
Il est même temps d’inverser le paradigme et de faire valoir à la fois un savoir-faire, mais aussi un état d’esprit.
C’est en ce sens que notre majorité à la Métropole a fait le choix de reprendre l’eau en gestion publique, après que Véolia s’en est mis plein
les poches, je n’ai pas d’autres termes, pendant des dizaines d’années avec un contrat léonin. Il aura fallu un scandale similaire avec le contrat
de Vinci sur le RhôneExpress pour que David Kimelfeld, la veille des élections, fasse le choix du service public pour tenter de se refaire un
costume à gauche à la dernière minute.
Ce qu’il faut comprendre par-là, c’est que nous ne devons plus laisser courir la petite musique que seul le secteur privé serait efficient. Non
seulement le service public est riche de savoir-faire, mais il est souvent le patrimoine de ceux qui n’en ont pas via la gratuité ou les tarifs sociaux.
Par ailleurs, il peut participer à réguler un secteur concurrentiel où les prix augmenteraient parfois bien davantage. Je prends ici l’exemple du
secteur funéraire, où je pense qu’il est important que nos collectivités, via les Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise,
se mobilisent pour tenir toute leur place.
À la Ville de Lyon, la gestion publique de la Halle Tony Garnier est une première victoire. À nous d’explorer sans dogmatisme d’autres champs
qui pourraient revenir dans le giron public. Je pense par exemple à l’alimentation et au secteur de la restauration collective pour offrir à nos
enfants et à nos seniors, pourquoi pas demain, le goût d’une alimentation de qualité à prix coûtant et par là-même le goût du service public.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Bosetti.
Madame Perrin-Gilbert, c’est à vous.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Simplement quelques mots de réponse peut-être à Monsieur Billard sur les éléments de méthode qu’il a posé. Monsieur, vous étiez présent
en Commission culture, où j’ai pu détailler longuement et précisément les critères qui présideraient au choix du futur directeur ou de la future
directrice de la Halle, puisque le choix n’était pas effectué à ce moment-là et je vous en avais d’ailleurs informé.
Plus que finalement les noms des candidats qui étaient en lice, les critères de recrutement me semblaient bien plus importants. Vous aviez
alors tout loisir de nous dire si certains de ces critères vous semblaient inappropriés ou si d’autres vous semblaient manquer.
De même, j’ai pu préciser aux membres de la Commission les objectifs que nous poursuivions pour notre Halle.
Le débat était aussi ouvert, mais ni sur ces critères ni sur ces objectifs, vous n’avez pris la parole, Monsieur Billard. D’ailleurs, vous avez voté
favorablement pour ce projet de délibération en Commission.
Pour rétablir quelques éléments de vérité, il me semblait important de dire également ici qu’à la demande du Maire de Lyon, nous avons
fait évoluer en début de notre mandat la composition du Conseil d’administration de la Halle, alors bien sûr des élus municipaux, bien sûr des
professionnels du spectacle, mais aussi une représentante des habitants du 7e arrondissement, mais aussi la Présidente du Musée urbain Tony
Garnier, situé dans le 8e arrondissement. Le Conseil d’administration de la Halle a ainsi été ouvert à des habitants et à des militants associatifs
qui, désormais, tout comme les élus, tout comme les professionnels du spectacle, ont leur mot à dire dans les débats qui concernent le fonctionnement de la Halle. Nous ne sommes plus dans un entre-soi du spectacle ni de la politique.
Enfin, je veux dire en toute transparence que j’ai proposé à monsieur Jean-Yves Sécheresse et à madame Florence Verney-Carron, qui fait
partie de votre groupe, Monsieur Billard, d’intégrer la Commission d’Appels d’Offres de la Halle, de manière à assurer une transparence dans la
gestion de la Halle et dans les marchés que nous pourrons contracter.
Monsieur Sécheresse a accepté cette proposition et je l’en remercie, car son expérience de la Halle, dont il fut Président, nous sera utile.
Mais madame Verney-Carron a refusé d’y participer, sans doute pour des raisons personnelles, mais c’est tout de même dommage, car ma proposition était pour elle et donc pour votre groupe l’occasion de participer concrètement à la gouvernance et à la direction de cet établissement.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Perrin-Gilbert.
Sans doute un de ces comités Théodule dont il a été question un peu plus tôt.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Abstention du groupe Droite, Centre et Indépendants.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté. Bienvenue donc à monsieur Thierry Pilat.

2021/530 - Programmation financière au titre du Fonds Quartiers solidaires : attribution de subventions de fonctionne-
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ment à diverses associations pour un montant de 144 500 euros
Rapporteur : M. GIRAULT Jean-Luc
M. LE MAIRE : Monsieur Girault, c’est à vous.
M. GIRAULT Jean-Luc, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
La crise sanitaire a accentué les disparités territoriales déjà observées et les inégalités sociales subies en premier lieu par les habitants des
quartiers prioritaires. Le choc de la crise a fait basculer de nombreuses familles dans une fragilité financière, sociale et psychologique. La situation
des associations et des acteurs qui œuvrent au quotidien dans la proximité est également de plus en plus difficile. Les ressources se raréfient
et les besoins sociaux explosent.
En réponse aux conséquences de cette crise, le ministère en charge de la Ville a décidé de créer un fonds d’urgence pour financer les actions
de solidarité mises en œuvre dans les QPV.
L’État a choisi de confier aux communes volontaires la gestion de fonds, dits quartiers solidaires, afin de financer les acteurs associatifs qui
œuvrent au quotidien pour proposer aux habitants des actions sur les thématiques suivantes : éducation et lutte contre la fracture numérique,
santé et aide alimentaire, insertion professionnelle, culture.
Lors de la séance du Conseil municipal du 17 décembre dernier, vous avez approuvé la sollicitation d’une enveloppe de 170 000 euros auprès
de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Suite au dossier de demande adressé par la Ville de Lyon, l’État a décidé et notifié à la Ville une enveloppe de 163 000 euros pour ces fonds.
Les actions dans les tableaux ci-après ont été identifiées par les équipes territoriales de la Politique de la Ville et arbitrées avec les délégués du
Préfet et les Maires d’arrondissement et en cohérence avec les critères susmentionnés pour l’utilisation des fonds.
Cette programmation établit une première tranche, qui représente au total un montant de 144 500 euros de subventions qu’il vous est proposé
d’accorder en fonction des tableaux ci-joints.
Je vous propose donc cette répartition de subventions.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Girault.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Lévy, c’est à vous pour 4 minutes.
M. LÉVY Charles-Franck : La délibération d’aujourd’hui est relative à plusieurs actions culturelles au titre du Fonds quartiers solidaires, dont
une qui nous tient particulièrement à cœur et qui s’appelle Démos.
Bien évidemment et cela a été rappelé, compte tenu de la crise sanitaire, certaines actions n’ont pas pu être achevées dans nos arrondissements.
Démos est une action qui vise à lever des freins sociaux, culturels, liés à la pratique musicale et culturelle. Elles sont du même niveau que des
actions comme Babel 8.3 et même dans une certaine mesure les actions menées à l’occasion du défilé de la Biennale de la Danse. Son principe
est donc simple, celui de permettre à des groupes d’enfants ne disposant pas toujours des ressources économiques, sociales et culturelles
pour le faire de découvrir et pratiquer la musique classique notamment. Ils bénéficient pendant au moins deux ans d’un encadrement éducatif
par les MJC et centres sociaux, d’un apprentissage très intensif dispensé par des musiciens professionnels issus de formations reconnues.
Monsieur le Maire, chers collègues, malgré les réserves entendues au sein de votre groupe dans le précédent mandat, nous tenons à appuyer
cette action. En travaillant régulièrement de manière collective et individuelle, les enfants développent leur sens de la rigueur et de leur confiance
en eux. Ils sont de plus invités régulièrement à des concerts avec leurs parents, ce qui renforce également l’estime de soi. Certains étaient
présents au concert à l’Auditorium avec les enfants de l’école Louis Pergaud du 8e, la Maison pour Tous la Salle des Rancy dans le 3e, le Centre
social Bonnefoy également dans le 3e, avec l’accompagnement également de la Maison de la Danse. Et tout le monde peut témoigner de la
qualité du travail rendu.
Je tenais donc, Monsieur le Maire, à témoigner de l’efficacité du dispositif, à remercier les associations d’éducation populaire et les bénévoles
pour leur engagement et à vous encourager, Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, lorsque la situation sanitaire le permettra à renforcer et à
pérenniser ce dispositif à Lyon.
Je vous en remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Lévy.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
M. LE MAIRE : Monsieur Billard, j’ai bien vu votre message sur le tchat. Je vous cède la parole pour revenir sur la Halle Tony Garnier, je suppose. C’est à vous.
M. BILLARD Romain : Oui, merci, Monsieur le Maire.
C’était simplement pour répondre à madame Perrin-Gilbert. La Commission avait lieu le 5 janvier et les rendez-vous avec les deux finalistes
étaient le 6 et 7 janvier. Vous comprenez que c’était un peu court. À la Commission, souvenez-vous, je vous avais déjà mentionné que nous
aurions aimé un peu plus de représentativité et de transparence dans les candidatures et dans le jury. Je ne pense pas avoir changé de position.
Vous reconnaîtrez qu’être informé au dernier moment et sans avoir un réel pouvoir de changer les choses, c’est quand même bien différent.
Donc ne mélangeons pas tout.
M. LE MAIRE : Je me permets simplement de vous dire que cette nomination, ce choix est l’apanage du Maire, donc juste pour vous rappeler
que finalement vous n’aviez pas le pouvoir de changer les choses en l’occurrence.

2021/533 - Attribution d’une subvention de fonctionnement pour un montant de 63 500 euros à l’association CinéDuchère, sise 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon (9e arrondissement) - Approbation et autorisation de signature de la
convention correspondante
Rapporteur : M. GIRAULT Jean-Luc
M. LE MAIRE : Monsieur Girault, c’est à vous.
M. GIRAULT Jean-Luc, rapporteur : L’association CinéDuchère gère une salle de cinéma pour projection de films grand public, art et essai et
pour enfants à la Duchère. Elle propose des animations pour les jeunes des quartiers et des activités dans les établissements scolaires. C’est un
lieu d’espace et de rencontre. L’association s’inscrit dans les orientations du Contrat de Ville par ses actions d’accès à la culture, de promotion
et la création cinématographique auprès de la population de la Duchère.
Je vous propose donc de poursuivre notre soutien à cette association en votant l’attribution d’une subvention de 63 500 euros.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Drioli, c’est à vous pour 3 minutes.
M. DRIOLI Adrien : Je vous remercie, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues,
L’association CinéDuchère existe depuis 1993 et c’est aujourd’hui une structure essentielle dans l’accès à la culture.
Association de cinéma d’art et d’essai, elle joue un rôle primordial dans l’accès à la culture de tous les publics. La première diffusion a été
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programmée en 1996 et, depuis, les publics ont pu accéder à la fois aux films grand public et à un travail de qualité proposant des actions de
proximité sur l’image et la diffusion d’œuvres.
CinéDuchère propose de longue date des actions menées vers les jeunes publics et les scolaires et propose des projets d’accès à la culture
aux équipes éducatives qu’il nous faut souligner bien sûr et soutenir à long terme bien évidemment.
L’implantation de cette structure dans la vie culturelle lyonnaise démontre bien qu’il est possible d’associer qualité et proximité. Cette subvention s’inscrit dans ce sens et va permettre de poursuivre et développer le soutien à CinéDuchère, pour lui permettre d’amplifier sa présence et
de développer les actions de proximité qu’elle propose, actions qui lient exigence de qualité de l’offre de service proposée à la préoccupation
de parler, de s’adresser à un large public.
Lyon en Commun soutient le développement d’offres de service à vocation culturelle de proximité. Nous soutenons l’existence d’une offre
culturelle alternative aux grands complexes qui excluent de fait, par leurs tarifs, une partie des Lyonnaises et des Lyonnais. Soutenir CinéDuchère
est essentiel pour proposer l’accès à des biens communs que sont ces actions culturelles d’art et essai de proximité.
Nous voterons favorablement ce rapport, vous l’aurez compris.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/562 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie étudiante
pour l’organisation de leurs projets et événements pour 2021 dans le cadre de l’appel à projets « Initiatives étudiantes »
- 1ère phase
Rapporteuse : Mme VIDAL Chloë
M. LE MAIRE : Madame Vidal, c’est à vous.
Mme VIDAL Chloë, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Adjointes et Adjoints,
Chers collègues,
Avec 112 551 étudiantes et étudiants recensés en 2018-2019, la Ville de Lyon compte 64 % des effectifs de la Métropole, qui en dénombrait
sur la même période 175 550. Nous avons donc largement dépassé les 150 000 étudiants évoqués par monsieur Képénékian.
Chaque année, depuis 2008, ce sont 5 000 étudiantes et étudiants de plus qui s’installent dans la capitale rhodanienne.
À ce titre, Lyon peut sans conteste être reconnue comme une cité universitaire et la Ville de Lyon en tant que collectivité a toute légitimité à
prendre sa part dans la construction de la vie universitaire du territoire lyonnais.
Depuis le début de la mandature, nous poursuivons donc les efforts visant à améliorer les conditions de vie étudiante, en renforçant la politique
d’accueil des étudiantes et étudiants à Lyon.
Pour la Ville, il s’agit bien également de veiller à impliquer les étudiantes et les étudiants dans la vie de la cité, en les reconnaissant comme des
acteurs incontournables de sa fabrique et de sa gestion, en les associant à la fabrique des politiques publiques, mais aussi en créant les conditions d’émergence de leurs propres projets. Autant d’initiatives qui peuvent participer au développement d’actions culturelles, interculturelles,
d’accueil et d’hospitalité, favorisant l’ouverture, les connexions à l’international, mais aussi des initiatives contribuant à lutter contre la précarité
en matière d’accès à l’information, de logement, d’alimentation, de soin, d’équipement, autant de démarches susceptibles de compléter l’action
publique des collectivités.
Replacer ainsi au centre de l’attention des acteurs de la vie universitaire le projet de vie des étudiants, permettre à ces derniers d’en être les
premiers concepteurs et acteurs, c’est là tout le sens d’une ville émancipatrice et c’est aussi le sens d’un dispositif Ville-Métropole, l’appel à
projets en faveur des initiatives étudiantes (APIE), qui permet aux étudiantes et étudiants d’être soutenus dans la mise en œuvre de leurs projets.
L’APIE fait normalement l’objet de deux sessions, au printemps et à l’automne. En raison du premier confinement, le choix a été fait lors du
précédent mandat d’annuler la première session. Dans un souci de continuité, afin de ne pas priver les étudiantes et étudiants de ce dispositif
d’accompagnement essentiel, nous avons décidé à notre arrivée de maintenir la session automnale du 1er septembre au 30 octobre 2020, en
reportant le projet d’une révision du règlement auquel nous souhaiterions apporter quelques évolutions, des évolutions concernant les domaines
dans le cadre desquels les actions étudiantes sont valorisées et soutenues. Le règlement de l’APIE pourrait évoluer dans le sens notamment d’un
renforcement des logiques de coopération, de solidarité, d’engagement citoyen, de participation à la construction d’une société plus résiliente.
Dès 2020, les associations étudiantes lauréates, 8 subventionnées par la Ville de Lyon à hauteur de 7 129 euros et 9 par la Métropole, répondent
déjà néanmoins à ces critères et nous en sommes très heureux.
J’ai également le plaisir de vous annoncer qu’en 2021, le dispositif APIE sera par ailleurs renforcé par un doublement du montant alloué,
passant ainsi de 30 000 à 60 000 euros, une façon d’ores et déjà d’inciter les étudiantes et les étudiants à libérer leurs imaginaires et à formuler
de nouveaux projets créateurs de liens, en vue du budget participatif notamment et de l’appel à projets citoyen que nous mettrons en œuvre à
la Ville de Lyon en 2022.
Car, enfin, comme Monsieur le Maire l’a souligné en propos liminaires, plus que jamais, nous devons à nos jeunes des opportunités de se
réaliser.
La délibération 562 relative à l’attribution de subventions de fonctionnement à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie étudiante
pour l’organisation de leurs projets et événements pour 2021 dans le cadre de l’appel à projets Initiatives étudiantes a recueilli un avis favorable
en Commission culture, démocratie locale, politique de la ville, vie étudiante et je vous invite à voter pour son adoption.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame Palomino, c’est à vous pour 5 minutes.
Mme PALOMINO Sylvie : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Madame l’Adjointe,
L’aide aux associations étudiantes est essentielle et nous voterons bien sûr cette délibération. Mais, compte tenu de la gravité de la situation,
comme vous l’avez évoqué, Monsieur le Maire, dans votre première intervention, la situation très préoccupante que connaissent de nombreux
étudiants et étudiantes au sein de notre ville doit être au cœur de nos préoccupations. Et je ne pouvais pas omettre de l’évoquer aujourd’hui.
Actuellement, l’heure ne peut plus être à l’émancipation, au partage et aux découvertes sociales, culturelles, comme devrait se vivre une vie
étudiante. La crise Covid touche nos jeunes très durement, l’isolement, la rupture, le sentiment d’abandon est immense.
Lyon est une des principales villes étudiantes en France, comme l’a évoqué Georges Képénékian. Alors, je ne me risquerai pas à donner des
chiffres. C’est une ville qui offre de nombreux cursus de formation, un important panel de professionnalisation pour nos jeunes générations. La
jeunesse est l’avenir de notre ville, de notre métropole, de notre pays, ne l’oublions pas. Nous ne pouvons pas participer à ignorer cette situation.
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Nous avons la responsabilité d’être réactifs, de contribuer collectivement à une réponse efficace et bienveillante.
Des étudiants et étudiantes, des jeunes en difficulté, ont basculé dans la précarité. Les réponses de droit commun sont à l’heure actuelle
insuffisantes, comme nous le montre l’actualité. Ces jeunes femmes et ces jeunes hommes sont à un moment charnière de leur vie et cela les
fragilise d’autant plus. La crise les isole dans l’obligation stricte des cours à distance à l’université, dans des conditions loin d’être optimales
malgré le travail important réalisé par leurs professeurs et l’ensemble des personnels de l’enseignement supérieur pour s’adapter et tenter de
garder le lien.
Nombre d’entre eux se sentent abandonnés. Nombre d’entre eux se retrouvent loin de leur famille et de leurs amis. Nombre d’entre eux
connaissent des difficultés financières, parfois liées à la perte d’emploi qu’ils occupent en parallèle à leurs études, emplois impactés par la crise
sanitaire. Nombre d’entre eux connaissent des difficultés scolaires que l’éloignement physique renforce. Nombre d’entre eux ne peuvent se
nourrir correctement, payer leur loyer, leur transport, pour ceux dont le présentiel est encore possible.
Ces incertitudes, ces difficultés, cet isolement créent des situations insupportables. Les témoignages se multiplient, les actes de désespoir
aussi, malheureusement.
En tant que ville étudiante reconnue et réputée, Lyon a le devoir, celui d’être à la hauteur des enjeux qui concernent nos jeunes citoyens.
Entendons leur désarroi, entendons leurs craintes, l’impression qu’ils ont d’être ignorés.
La Ville de Lyon doit se mobiliser et participer en lien avec l’ensemble des acteurs, l’Université, l’État, la Métropole, les écoles bien sûr, la
Région, le CROUS, etc., apporter des solutions, les plus rapides et efficaces possibles.
Alors, je sais, Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, que ces questions vous préoccupent. À ce titre, interrogeons-nous sur les accompagnements encore possibles, suite à la création, par exemple, par les universités d’un centre de santé mentale pour les étudiants, un pôle commun
à toutes les universités. La Ville peut associer ses compétences, soutenir par des subventions exceptionnelles, mais aussi contribuer à la communication directe aux jeunes et aux étudiants.
La Ville de Lyon peut aussi via son CCAS étant associé aux Maisons de la Métropole être relais auprès des jeunes sur leurs droits, contribuer
à mieux faire connaître les nouvelles mesures gouvernementales prises, les repas à 1 euro maintenant accessibles à tous, mais aussi la mise
en place des chèques psy, pour qu’ils puissent consulter gratuitement un psychologue en cas de besoin ou encore la possibilité pour chaque
étudiant qui le souhaite de retourner un jour par semaine en présentiel dans son campus.
Alors, oui, des lignes téléphoniques d’écoute pour les étudiants en difficulté se mettent en place, des associations, et je les salue, se mobilisent
pour les soutenir, mais c’est surtout par le maillage cohérent des réponses de l’État et des collectivités que les jeunes se sentiront soutenus et
plus confiants pour construire leur avenir.
Monsieur le Maire, il est de notre devoir en tant qu’élus de la Ville de Lyon de venir en aide et d’être présents pour notre jeunesse, pour permettre à celles et à ceux qui seront les acteurs de notre ville de demain de surmonter cette période difficile, pour leur montrer que la solidarité
existe et que les élus les écoutent, les considèrent et les soutiennent.
La santé et les conditions de vie de nos étudiants sont un enjeu majeur, un enjeu d’avenir, particulièrement à la veille de l’attente d’une annonce
d’un probable nouveau confinement, qui risque de renforcer leurs difficultés.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Palomino.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Lévy, c’est à vous pour 4 minutes.
M. LÉVY Charles-Franck : (début d’intervention inaudible faite hors micro) s’est jeté par la fenêtre du cinquième étage de sa résidence
universitaire.
Je suis certain que ce geste nous choque tous et nous interpelle.
Monsieur le Maire, au-delà de nos différences, je vous invite à soutenir nos étudiants. Je vous propose de travailler avec tous les groupes
pour élaborer des propositions, pour soutenir cette vie étudiante qui est l’ADN de notre ville, dans une ville et une métropole de Lyon en tête des
classements des villes étudiantes, une ville et une métropole pour le magazine L’Étudiant alors très attractives en matière d’emplois en 2019,
mais aussi pour son offre culturelle. Un chiffre à l’appui : 30 700 étudiants supplémentaires sont venus grossir les rangs de nos universités et
grandes écoles ces dix dernières années, ce qui représente une augmentation de 25 %, soit davantage qu’à Aix, Grenoble, Toulouse réunies.
Lyon, ce sont presque 150 000 jeunes – cela a été rappelé – qui étudient.
Comme d’autres groupes, nous avons rencontré avec Yann Cucherat des associations étudiantes, dont Gaelis. Ils ont témoigné l’effet amplificateur de la crise actuelle, qui accentue les inégalités des étudiants. Aujourd’hui, nous tenons à rendre hommage à tous ces bénévoles, qui
œuvrent pour une véritable solidarité. Je pense aussi à ceux qui organisent des maraudes à l’intention des jeunes et participent à la distribution
de produits alimentaires et de produits hygiéniques.
Ces derniers vivent une vraie détresse, tout simplement parce qu’ils ne voient pas le bout du tunnel, les jours sont sans fin. On enchaîne les
cours en visio sans dialoguer avec un enseignant ni même un camarade.
Monsieur le Maire, en lien avec les professionnels de santé, nous vous invitons à multiplier les lieux de rencontre avec les professionnels
de santé et de soutien psychologique. Avec notre tissu associatif et lorsque cela sera à nouveau possible, nous vous proposons de créer les
conditions pour favoriser les relations sociales et l’engagement associatif. Il est important de lutter contre ce sentiment d’isolement social.
Lorsque les cours reprendront, même en petits groupes, il est nécessaire de mettre notamment sur les quais et à la Manufacture des Tabacs
des lieux de test du Covid. Sur le site de la Manufacture des Tabacs ou à proximité, il est nécessaire de créer également une épicerie sociale et
solidaire, mais aussi un lieu pour la vie étudiante.
Madame l’Adjointe, les associations attendent un geste de votre part.
Monsieur le Maire, entendez que pour une grande partie de notre jeunesse, faire des études supérieures est un défi social. Or, aujourd’hui,
il n’y a plus de petits boulots, plus de baby-sitting, par exemple, donc plus de revenus et plus de possibilités de payer son loyer. Nous vous
proposons de mobiliser la Mission locale de Lyon, mais aussi de renforcer la Boussole des droits et informations jeunes Lyon. Nous avons un
CRIJ à Lyon qui est exemplaire. Ils ont besoin d’un véritable accompagnement de votre part, pour, par exemple, un forum jobs d’été encore plus
soutenu, mais également un renforcement, y compris dans nos quartiers, du dispositif Santé jeunes.
Les étudiants étrangers, au-delà de l’éloignement culturel et géographique, sont aussi totalement isolés scolairement et socialement. Un
soutien spécifique est nécessaire.
La réussite scolaire et universitaire est encore plus aujourd’hui en période de crise tributaire des conditions de vie.
Monsieur le Maire, la vie étudiante a besoin de lieux de distribution alimentaire, d’aide psychologique, de permanence juridique. Monsieur le
Maire, nous vous remercions par avance de mobiliser votre exécutif, mais aussi le Conseil municipal dans son intégralité.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Lévy.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame de Montille, c’est à vous pour 4 minutes.
Mme DE MONTILLE Béatrice : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Il faut bien aujourd’hui constater que les restrictions de circulation, le confinement et l’obligation faite aux Lyonnais de restreindre un grand
nombre de leurs libertés pèsent aujourd’hui cruellement sur les étudiants. Le mal-être est psychologique, matériel et physique. La situation est
très préoccupante.
De très nombreuses associations et syndicats étudiants font ce constat. Notre Président de groupe, en qualité de sénateur, et nous-mêmes
avons reçu un certain nombre d’entre elles. Nous pensons que Lyon, ville étudiante s’il en est, doit être un exemple et un modèle en lançant des
appels à projets qui s’adresseraient à toutes les associations sans sectarisme, pour que nous puissions les aider à accompagner les étudiants
en situation difficile.
Au terme des contacts que nous avons noués avec ces associations, nous avons pu constater un foisonnement d’initiatives innovantes, portées
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avec la générosité de celles et ceux qui s’engagent au service des autres.
Nous vous demandons très officiellement de nous associer à la réalisation de ces appels à projets.
Nous voterons en faveur de cette délibération.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, Madame Runel, c’est à vous pour 4 minutes.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Je vous remercie.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Cette délibération sur l’attribution de subventions aux associations étudiantes me donne l’opportunité de parler de ceux qui subissent de plein
fouet la crise sanitaire et qui sont, à n’en pas douter, les grands oubliés des dispositifs gouvernementaux.
La crise sanitaire que nous traversons est longue, bien plus longue que nous l’avions imaginé lors de l’annonce du premier confinement. Qui
d’ailleurs aurait pu imaginer à l’époque qu’il fallait qualifier ce confinement de premier ?
À l’aube d’un troisième confinement, force est de constater que la promesse du retour des jours heureux s’est bien éloignée. Je pense bien
sûr aux 175 000 étudiants qui vivent sur le territoire de la Métropole et dont beaucoup ont été précipités dans la précarité par cette crise. Ils
vivent aujourd’hui une situation dramatique, privés de cours, privés de relations sociales et bien souvent privés d’emploi. Il y a la fermeture des
restaurants, qui employaient beaucoup d’étudiants, mais il y a aussi ces petits jobs, comme la garde d’enfants, qui ont disparu.
Selon l’Observatoire de la Vie étudiante, ce sont 6 étudiants sur 10 qui ont arrêté ou réduit leur activité rémunérée, provoquant ainsi une
baisse de leurs revenus de 274 euros par mois. Résultat, ce sont près de 56 % des étudiants qui déclarent avoir rencontré des difficultés pour
leurs courses alimentaires.
Alors, pour compenser ces difficultés financières, c’est la solidarité qui a joué. Les associations étudiantes se sont mobilisées aux côtés des
structures d’aide alimentaire, comme la Banque alimentaire, les Restos du Cœur ou le Secours populaire, pour fournir des paniers alimentaires.
La Ville de Lyon a tout de suite répondu présente en mettant à disposition des salles municipales et nos arrondissements ont été plus que réactifs
pour accompagner les associations étudiantes, comme Gaelis, la Maison des Outremers ou encore le collectif de Solidarité étudiante de Lyon.
Mais aurions-nous pu faire autrement ? Car, bien qu’à l’automne, le gouvernement ait annoncé une aide financière ponctuelle pour les allocataires du RSA et de l’APL et les étudiants boursiers, la situation n’a pas évolué avec les 150 euros. De plus, cette aide manquait aussi une partie
importante de cette cible, les jeunes les plus précaires, qui ne bénéficient ni du RSA ni de l’APL.
N’oublions pas non plus la situation des étudiants étrangers qui sont nombreux à venir étudier dans notre ville et qui, bien souvent, se trouvent
coupés de tout lien social et sont inéligibles à la plupart des aides.
Je pense qu’à ce stade, il faut saluer l’engagement de la Métropole de Lyon concernant la création du revenu de solidarité jeunes et sa volonté
d’accompagner nos jeunes dans notre Métropole pour faire face à cette crise sociale et économique.
À la situation sociale dramatique s’ajoute une situation psychologique d’extrême fragilité. En témoignent les récents actes de désespoir commis
par deux étudiants lyonnais ces dernières semaines. Il nous faut ainsi renforcer l’accompagnement psychologique des jeunes qui, lorsqu’ils sont
en souffrance, ne savent pas à qui s’adresser ou n’ont pas les moyens de le faire. Des outils comme le site Lyon Campus permettent de mieux
diffuser l’information, notamment celle relative à l’accompagnement psychologique, mais des efforts restent encore à faire.
Alors, oui, il nous faut continuer d’agir. N’abandonnons pas notre jeunesse, la grande oubliée des plans d’urgence et des plans de relance.
Pour finir, je citerai, non pas un auteur célèbre trouvé en première ligne sur Internet, mais le plus jeune sénateur socialiste, Rémi Cardon,
que vous pourrez retrouver dans un journal du soir, peut-être que monsieur Blanc a déjà pris connaissance de ses demandes. Il rappelle que
l’exclusion des jeunes adultes du RSA, qui est le principal minimum social dans notre pays, n’est pas justifiable. Et même si nous n’en ferons
pas l’Alpha et l’Oméga d’une politique jeunesse, l’ouverture du RSA pour les moins de 25 ans représente un filet de sécurité nécessaire au vu
du contexte actuel.
Il est donc temps d’agir et de redonner des perspectives à notre jeunesse et la Ville de Lyon, par cette délibération, les accompagnera.
Le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique votera favorablement ce rapport.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Runel.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Drioli, c’est à vous pour 5 minutes.
M. DRIOLI Adrien : Je vous remercie, Monsieur le Maire.
Chères Lyonnaises, Lyonnais,
Mes chers collègues,
Ce rapport concernant l’attribution de subventions de fonctionnement à des associations étudiantes pour l’organisation de leurs projets et
d’événements pour 2021, inclus dans l’appel à projets Initiatives étudiantes, est pour nous, élus de Lyon en Commun, l’occasion de rappeler
toute la place qu’ont les étudiants et les jeunes en formation plus largement dans notre société.
Les récents tragiques événements nous rappellent une fois de plus que les plus fragiles d’une société sont les premières victimes lorsqu’une
crise apparaît.
La crise sanitaire que nous connaissons depuis presque une année a mis la loupe sur toutes les difficultés que connaissent actuellement les
étudiants. Les conséquences de la crise sont en effet dramatiques pour toute une classe d’âge qui aujourd’hui manifeste pour montrer qu’elle
existe et revendiquer un droit à l’avenir.
La crise sanitaire nous rappelle ainsi collectivement toutes sensibilités politiques confondues à l’ordre.
Car, oui, nous ne pouvons pas fermer les yeux comme de trop nombreux l’ont fait précédemment sur l’état d’existence, les conditions de vie
des jeunes et des étudiants aujourd’hui. Cette crise amplifie et met en exergue des difficultés déjà existantes dans le passé. Souvenez-vous de
cet étudiant qui, pour alerter l’opinion publique, s’est immolé par le feu en novembre 2019 à Lyon.
Des mesures à l’époque avaient été prises, la mise en place d’une ligne vocale pour signaler son mal-être, pendant que des étudiants criaient
leur peur d’un avenir incertain, leur rage d’absence d’avenir dans une société qui les laisse depuis trop longtemps sur le bord du chemin. Et
depuis ?
N’oublions pas, ceux qui ont osé cette réponse avaient quelques mois plus tôt diminué les APL des plus fragiles. « 5 euros par mois, c’est
pas énorme », comme l’ont affirmé plusieurs députés de la République en Marche.
Face à cette crise étudiante, Emmanuel Macron ne prend toujours pas conscience de la situation. Certaines mesures viennent enfin répondre
à l’urgence. Les repas à 1 euro au restaurant universitaire du CROUS durant la crise, et après ? Le recrutement de psychologues universitaires
et la reprise des cours en TD pour les étudiants de première année ne vont que partiellement répondre au mal-être durant cette crise. L’urgence
était de répondre aux conséquences.
Il faut à présent s’attaquer aux causes, car mieux vaut prévenir que guérir. Audrey Hénocque le disait tout à l’heure et je l’indiquais également
en Conseil d’arrondissement.
Non, nous ne pouvons pas accepter de laisser cette situation perdurer. Notre société doit s’interroger sur quelle place nous voulons donner à
notre jeunesse, aux étudiants qui se forment, à tous les jeunes en formation ou en insertion sociale.
L’absence de statut social est très clairement une des principales causes de la peur en l’avenir des étudiants. La fin des jobs précaires durant
la crise sanitaire les a littéralement jetés au bord du chemin d’une société déjà trop peu concernée par leur sort. Les augmentations sensibles
des bourses depuis 20 ans n’ont fait que faire persister un système social à bout de souffle.
Oui, il nous faut prendre conscience qu’il existe une autre vision de l’existence des étudiants que celle des petits jobs précaires. Un seul chiffre
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en ce sens : moins de 40 %, c’est le taux de réussite aux examens des étudiants salariés à temps plein.
Face au refus présidentiel d’élargir le RSA à tous les jeunes de moins de 25 ans, des collectivités comme la Métropole de Lyon réagissent à
la hauteur de leurs moyens. Il faudra poursuivre ces efforts en évaluant au plus vite la possibilité d’ouverture du RSA également aux étudiants.
Le refus présidentiel d’apporter des réponses aux étudiants est d’un cynisme éblouissant. Pire, Emmanuel Macron pourrait tendre vers un
développement des prêts aux étudiants pour répondre à leurs revendications. Prendre pour exemple le système américain, il fallait oser ! Offrir
la détresse des étudiants aux banques, voilà la réponse du gouvernement En Marche.
Soyons persuadés que seule une véritable prise de conscience sur la nécessité de changer totalement le statut des étudiants pourra à long
terme améliorer significativement leurs conditions d’études et d’existence. Le développement à tous les jeunes et le soutien de dispositifs
d’insertion, tels que la garantie jeunes, sont à envisager au niveau national.
Pour terminer, plusieurs pistes locales existent :
- Développer le soutien aux structures venant en aide psychologique aux étudiants touchés par le mal-être. La Métropole de Lyon et la Ville
de Lyon le font avec plusieurs dispositifs ;
- Poursuivre les permanences d’accueil d’écoute psychologique, proposées et mises en place par exemple à la Mairie du 1er arrondissement
par David Souvestre, notre cher collègue ;
- Soutenir le développement de l’aide alimentaire durant la crise par des subventions et des lieux de stockage ;
- Prendre en charge les étudiants à la rue ;
- Être proactif en identifiant et en mettant à disposition du foncier pour permettre au CROUS de construire des logements étudiants ;
- Soutenir la gratuité des transports pour tous les étudiants, en commençant au plus vite par les étudiants boursiers et les étudiants étrangers ;
- Mettre en place des bureaux information jeunesse municipaux permettra de répondre aux besoins d’un public scolaire (collégiens, lycéens,
étudiants) pour les accompagner dans leurs projets et leur insertion sociale. Certaines villes de la Métropole le font déjà ;
- Enfin, nous devons soutenir l’organisation d’Assises de la Jeunesse que la Ville de Lyon et la Métropole pourraient coorganiser pour entendre
celles et ceux que nous n’entendons souvent que trop tardivement.
Je souhaite terminer en exprimant le total soutien des élus Lyon en Commun aux étudiants et à tous les jeunes qui se mobilisent et prennent
leur avenir en main. Il est de notre responsabilité de faire écho à leurs revendications et de les traduire dans notre action publique.
Merci à toutes et tous.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Drioli.
Pour le groupe les Écologistes, Madame Dubot, c’est à vous pour 5 minutes.
Mme DUBOT Fanny, Maire du 7e arrondissement : Merci, Monsieur le Maire.
Mon intervention s’inscrit dans la droite ligne de celle de mes deux collègues de la majorité. Cette délibération fait plaisir à lire et le groupe
les Écologistes la votera des deux mains.
La Ville de Lyon s’engage aux côtés des étudiants et étudiantes dans leurs projets d’éducation à la citoyenneté, de programmation culturelle
ou encore de solidarité. Une petite dose d’espoir au milieu de perspectives de plus en plus moroses. Les étudiants et étudiantes nous rappellent
chaque jour à quel point les effets de la crise sont particulièrement difficiles à vivre pour eux. Imaginons-nous coincés quotidiennement dans 9
mètres carrés, sans cours en présentiel, sans travail collectif, sans loisirs et sans possibilité de rendre visite à la famille ou à des amis.
S’il est coutume de dire qu’une société se juge à la manière dont elle traite ses aînés, la manière dont elle traite la jeunesse est aussi révélatrice.
La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon prennent leur part à la réponse, monsieur Drioli l’a rappelé, par une aide à l’acquisition de matériel informatique, par une aide à diverses associations qui assurent les distributions alimentaires, par le financement d’un dispositif d’écoute psychologique.
Aujourd’hui, avec cette délibération, par ce soutien financier à différentes initiatives étudiantes et demain plus encore, car Madame l’Adjointe
l’a annoncé, un groupe de travail va être créé associant les arrondissements et, j’en suis sûre, la connaissant, l’opposition pour répondre aux
quelques interventions précédentes, et ainsi proposer de nouvelles mesures en faveur des étudiants et des étudiantes.
Mais si le gouvernement ne fait pas de la lutte contre la précarité des jeunes une priorité absolue, cela ne suffira pas. Entre 2002 et 2018, le
taux de pauvreté des jeunes est passé de 8 % à 13 %. Pour les personnes seules, qui ne vivent pas chez leurs parents et ne sont pas en couple,
le chiffre augmente encore avec 22 % de jeunes sous le seuil de pauvreté.
Depuis des années, de nombreuses pistes pour sortir les jeunes de la précarité ont été étudiées. En vain. Aujourd’hui, le débat est à nouveau
ouvert autour de la proposition de loi sur l’ouverture du RSA aux jeunes de moins de 25 ans. Une belle opportunité de considérer les jeunes
comme des adultes en tant que tels et de leur ouvrir le droit à la solidarité.
L’actualité nous le démontre encore, personne ne peut maîtriser les aléas de la vie et encore moins l’évolution du marché du travail. L’État a
le devoir de tendre un filet de sécurité en cas de coup dur pour une égalité de tous face aux menaces.
Je sais, Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, que vous êtes aux côtés des différentes organisations jeunesse qui portent ce débat sur la
scène nationale. Je connais aussi les convictions de Bruno Bernard en la matière et l’engagement financier proposé par la Métropole de Lyon à
hauteur de 10 millions d’euros, qui est à saluer.
Je voudrais par cette intervention louer la force et la résilience des collectifs qui agissent avec et auprès des étudiants. Dans le 7e arrondissement, nous avons accueilli deux initiatives dans nos équipements transférés, la Maison des Outremers à la Maison Ravier et le Collectif
Solidarité étudiante à la Maison de la Guillotière, et merci à Madame Runel de l’avoir rappelé. Ce dernier collectif a aidé entre mars et juin 1 426
étudiants, enregistré 1 878 commandes et livré 1 455 colis. Ce sont les chiffres du printemps, ceux de cet hiver ne sont pas encore connus, car
les actions sont encore en cours, mais ils seront à coup sûr aussi éloquents.
Après la précarité alimentaire, le collectif s’est attaqué à l’isolement des étudiants et a lancé un système de parrainage pour que des familles
bienveillantes se portent volontaires et accompagnent un jeune isolé dans son quotidien. Là encore, les chiffres sont parlants. L’association a
lancé le dispositif auprès de 200 jeunes, 160 se sont portés volontaires dans les 24 heures pour être mis en lien avec une famille.
Les besoins sont là, un énième numéro vert ne suffira pas. Merci donc à la Ville de Lyon de contribuer à son échelle au soutien à la jeunesse
et notamment aux étudiants.
Outre le souhait que le gouvernement se réveille sur la question, nous ne pouvons que souhaiter aux associations Lézartgaco, Engagé.e.s &
Déterminé.e.s, Phénomène et Enactus que la situation sanitaire s’améliore et que leurs beaux projets puissent définitivement voir le jour en 2021.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Dubot.
Madame Vidal.
Mme VIDAL Chloë, rapporteuse : Merci. Merci beaucoup pour vos interventions.
Au niveau national, on estime en effet à un tiers les étudiantes et étudiants en deçà du seuil de pauvreté, soit 600 euros par mois, l’équivalent
d’un demi-revenu médian, et au niveau local à 5 % le nombre d’étudiantes et d’étudiants en grande précarité. Des chiffres estimatifs du Rectorat
qui reconnaît toute la difficulté d’ailleurs à recenser le nombre réel d’étudiantes et d’étudiants en difficulté.
Aux étudiants internationaux ou en rupture familiale qui sont les plus concernés, il faut ajouter les étudiants qui ne bénéficient pas de bourse
sur critères sociaux, mais qui rencontrent de grandes difficultés.
La situation de grande vulnérabilité que connaissent de trop nombreux étudiantes et étudiants est plus que préoccupante et nombre d’entre
vous se sont rapprochés de moi, particulièrement inquiets par ce contexte alarmant et, pour certains d’entre vous, directement sollicités par
ces derniers pour demander un soutien par une lettre que vous m’avez fait parvenir.
La précarité et l’isolement dont souffrent de trop nombreux étudiantes et étudiants, encore une fois, aujourd’hui, ne sont pas des problèmes
nouveaux, de même que la souffrance psychosociale qui en résulte et qui peut conduire à des gestes dramatiques.
Selon l’Observatoire des Inégalités notamment, le taux de pauvreté des 18-29 ans aurait déjà progressé de plus de 50 % en l’espace de moins
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de 20 ans, entre 2002 et 2018. La crise sanitaire n’a fait que révéler et exacerber la dure réalité de cette situation.
La Conférence des Présidents d’Universités a fait état d’une hausse des demandes d’aide d’urgence suite au premier confinement. L’Observatoire national pour la Vie étudiante qui rend compte dans son rapport du fait que 33 % des étudiantes et étudiants interrogés déclarent avoir
rencontré des difficultés financières pendant le confinement, dont 16,8 davantage qu’en temps normal, près de 19 % déclarent avoir dû se
restreindre dans l’achat de produits de première nécessité.
Enfin, l’étude réalisée par le Centre national de ressources et de résilience auprès des universités françaises sur les facteurs de souffrance
psychologique pendant le premier confinement a fait apparaître que 27,5 % des étudiantes et étudiants ayant participé à l’enquête déclarent
un haut niveau d’anxiété, 24,7 un stress intense, 22,4 une détresse importante, 16,1 une dépression sévère et 11,4 des idées suicidaires. Ces
chiffres sont trop importants.
La sortie de crise, si tant est que l’on puisse la considérer ainsi, ne mettrait pas non plus spontanément un terme à ces problèmes. Nous
sommes d’accord sur le constat, nous ne pouvons laisser cette situation empirer.
Avec la Métropole de Lyon, avec qui, je vous le rappelle, nous avons en partage le service Université et Vie étudiante, nous nous y employons
activement.
Nous appelons par ailleurs à une mobilisation renforcée des partenaires pour optimiser et développer des mesures d’accompagnement plus
inclusives et pérennes et pour favoriser le retour à une activité des campus universitaires dans les meilleures conditions sanitaires.
Je vous renvoie au communiqué de presse commun que nous avons rédigé le 14 janvier dernier.
Plus d’inclusivité, simplement je le souligne, car un certain nombre de dispositifs de soutien psychologique et matériel existent déjà, mais
certaines étudiantes et certains étudiants n’intègrent pas encore les catégories de bénéficiaires établies. J’évoquais précédemment les étudiants
non boursiers et en grande difficulté ou encore les étudiantes et étudiants internationaux.
Alors, oui, des dispositifs existent pour faire face à la détresse des étudiantes et des étudiants. Vous l’avez souligné, la Ville et la Métropole
de Lyon se sont fortement engagées dans les différents dispositifs, notamment de soutien psychologique, portés par les acteurs de terrain. La
Métropole a par exemple créé avec l’Institut régional Jean Bergeret un dispositif d’écoute et de soutien gratuit qui propose des entretiens avec
des psychologues en ligne ou par téléphone et une subvention complémentaire de 90 000 euros a été votée en début de semaine lors du dernier
Conseil métropolitain en direction de l’Institut régional Jean Bergeret à cette fin.
La Métropole et la Ville sont également aux côtés de leurs partenaires afin de valoriser les initiatives Nightline de l’Université de Lyon à Apsytude du CROUS, ainsi que LIVE (Ligne Info Vinatier Écoute), une plateforme d’écoute et d’accompagnement lancée fin mars 2020 qui assure
information et orientation dans le domaine de la santé mentale.
La Ville de Lyon a par ailleurs mis en place des lieux d’écoute et de prise en charge des habitantes et habitants en souffrance psychique, qui ne
sont pas ciblés sur les étudiants, mais qui leur sont ouverts, dans les 5e, 7e et 8e arrondissements, au sein des centres sociaux de Champvert,
Gerland et Langlet-Santy.
Tout au long de l’année 2020, la Métropole de Lyon a également aidé à hauteur de 200 000 euros les associations de distribution alimentaire,
Restos du Cœur, Secours catholique, Banque alimentaire, Secours catholique, Croix-Rouge. Elle a mis à disposition de la Fédération d’associations étudiantes Gaelis la Halle Debourg.
À la Ville de Lyon, avec Gautier Chapuis, conseiller délégué à l’alimentation locale et à la sécurité alimentaire, Sandrine Runel, qui s’est exprimée, Adjointe aux solidarités et à l’inclusion sociale, nous travaillons aussi à une réponse collective aux besoins des différentes associations
qui apportent une aide alimentaire aux étudiantes et étudiants en difficulté sur le territoire lyonnais à la recherche d’espaces de stockage ou de
sites extérieurs pour la distribution. Vous avez mentionné tout à l’heure la Maison Ravier, la Maison de la Guillotière et le Pavillon nord, qui ont
été mis à disposition dans le 7e arrondissement, merci, Madame la Maire.
Des associations qui sont aussi à la recherche de denrées alimentaires ou encore de vaisselle. Cette réponse permettrait notamment leur
bonne coordination pour un approvisionnement en produits de bonne qualité par le biais d’un réseau de producteurs locaux et bio.
Enfin, par le biais de l’APIE, que j’évoquais, nous soutenons aussi avec la Métropole cette année l’action de l’association VRAC (Vers un réseau
d’achat en commun), déjà accueillie à la Maison des étudiants, qui développe des groupements d’achat sur les campus étudiants en proposant
des produits de qualité, biologiques, locaux, écologiques, à des prix raisonnables.
L’ensemble de ces actions vient apporter un complément aujourd’hui essentiel au dispositif d’urgence mis en œuvre par le CROUS, vous l’avez
évoqué, 2 repas à 1 euro, pour toutes les étudiantes et étudiants.
Par ailleurs, la Métropole a voté une subvention d’un montant de 500 000 euros pour venir en aide aux étudiantes et étudiants de tous les
établissements du territoire, pour lutter contre l’isolement numérique et permettre la continuité pédagogique.
La Métropole poursuit aussi une aide à la mobilité des étudiantes et étudiants pour financer l’achat de vélos.
Le site Lyon Campus, Madame Runel, vous l’avez rappelé, relaie largement ces dispositifs d’aide psychologique et sociale et matérielle, ainsi
que l’ensemble des aides financières d’urgence du CROUS ou encore l’aide étatique exceptionnelle.
Des dispositifs auxquels je me permets d’ajouter la distribution de masques dans les universités, qui a été assurée par la Ville de Lyon.
Et pour répondre à monsieur Lévy, une opération de dépistage ciblée en direction des étudiants est en cours en partenariat avec le CROUS.
Elle sera ouverte à toutes les étudiantes et les étudiants sur simple présentation de leur carte d’étudiant. Le premier jour de dépistage aura lieu
le 8 février prochain, de 9 heures à 17 heures, pour information complète, au service de santé universitaire de la Doua à Villeurbanne et nous
sommes encore dans l’attente des dates pour les prochains dépistages dans les résidences CROUS. Évidemment, ces dates feront l’objet d’une
campagne de communication organisée par la Ville ainsi que les autres municipalités de la Métropole, les universités et le CROUS bien entendu.
Bien conscients que ces efforts doivent être poursuivis et amplifiés, Jean-Michel Longueval, Vice-Président en charge de l’Enseignement
supérieur et de la recherche à la Métropole de Lyon, Lucie Vacher, Vice-Présidente en charge de la jeunesse, et moi-même participons à un groupe
de travail du Rectorat qui réunit l’ensemble des parties prenantes de la vie étudiante (Recteur, Préfet, Présidentes et Présidents d’universités,
Présidentes et Présidents d’associations étudiantes, de syndicats étudiants, d’associations, d’ONG actives).
Notre objectif est de développer de nouveaux dispositifs et de lutter contre le non-recours, des réflexions et des plans d’action qui viennent
alimenter des dispositifs de nos collectivités respectives.
Nous avons évoqué la mise en place d’un revenu social jeunes pour les 18-25 ans, un dispositif qui pourrait à terme cibler aussi les étudiantes
et les étudiants, des interventions pour promouvoir les stages étudiants au niveau du monde économique, le développement et l’amplification
du dispositif Commerces amis des étudiants (une convention est passée actuellement avec 55 commerces du 7e arrondissement de Lyon), donc
une démarche expérimentale que nous souhaitons élargir, qui propose des tarifs préférentiels aux étudiantes et aux étudiants. Nous souhaitons
augmenter le nombre de commerces partenaires et certainement déployer ce dispositif à l’échelle d’autres arrondissements. La réflexion est
aussi en cours sur un guichet unique, vous l’évoquiez également dans vos interventions, en réflexion notamment avec le CROUS.
Nous devons faire avec tous les partenaires et nous ne pouvons plus tolérer des actes, tels que celui de la coupure des financements de la
Maison des adolescents et du CRIJ par la Région.
Comme le disait Gaston Berger, un philosophe qui m’est cher, nous ne pouvons plus rien faire qu’ensemble.
Un travail est déjà en cours aussi au sein du service Université et Vie étudiante pour faciliter les démarches des Mairies d’arrondissement,
directement sollicitées par des étudiants en détresse.
J’ai pour ma part, Fanny Dubot l’a rappelé, invité les Adjointes et Adjoints de l’exécutif de la Ville, l’ensemble des Adjointes et Adjoints des
arrondissements délégués à la vie étudiante, ainsi que les Maires d’arrondissement qui le souhaitent, à rejoindre le groupe de travail que je souhaite mettre en place à la Ville de Lyon pour travailler ensemble donc au renforcement et à la création de nouvelles mesures d’accompagnement
des étudiantes et étudiants. Je remercie d’ores et déjà celles et ceux qui m’ont fait part de leur intérêt pour ce groupe de travail.
Cette démarche va s’articuler avec celle de la Métropole, qui mettra aussi bientôt en place à côté d’un groupe de travail réunissant les représentants des différents groupes politiques un groupe de travail réunissant les Adjoints en charge de la vie étudiante des différentes communes
de la Métropole.
Pour finir, je vous informe que le prochain atelier, donc le troisième atelier du Conseil consultatif lyonnais Covid, que je copilote avec Céline de
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Laurens, Adjointe à la santé, devrait aborder le sujet essentiel de la précarité et notamment, bien sûr, de la précarité étudiante.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Vidal.
Monsieur Lévy, j’ai vu votre main levée. C’est à vous.
M. LÉVY Charles-Franck : Très brièvement, Monsieur le Maire.
Puisque Madame Vidal, vous nous donnez cette citation, on ne peut plus rien faire qu’ensemble, nous vous conjurons de bien vouloir travailler
ensemble. Vous avez énoncé un certain nombre d’actions, qui sont particulièrement intéressantes et nous vous invitons à ne pas être spectatrice de la situation, mais bien actrice. Pour cette raison, nous avons émis un certain nombre de propositions. Vous avez donné toute une liste
d’actions menées par d’autres. Nous souhaitons justement pouvoir travailler ensemble pour effectuer un suivi de toutes ces actions, en tout
cas de toutes les déclarations d’intention, de manière à savoir comment elles se concrétisent réellement. Puisque nous sommes condamnés à
travailler et à vivre ensemble, comme vous l’avez dit dans votre citation, nous vous invitons à nous réunir rapidement.
Merci beaucoup.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/572 - Création du Conseil consultatif lyonnais Covid
Rapporteuse : Mme VIDAL Chloë
M. LE MAIRE : Madame Vidal, c’est de nouveau à vous pour le rapport suivant.
Mme VIDAL Chloë, rapporteuse : Merci.
À quoi servent les citoyennes et les citoyens face à la crise de la Covid-19 ? À travers cette question, Ilaria Casillo, Vice-Présidente de la
Commission nationale du débat public, nous interpellait le 30 avril 2020 sur l’absence de débat démocratique dans le cadre de la gestion de la
crise sanitaire.
Dix jours plus tôt, le Conseil scientifique Covid-19 placé auprès du gouvernement estimait dans son avis qu’il était, je cite, « essentiel que la
société civile soit associée à cette démarche et à sa mise en œuvre avec la création d’un comité de liaison sociétal ».
Dès lors, le Conseil scientifique n’a eu de cesse de mettre en exergue cet enjeu de démocratie sanitaire, sans néanmoins parvenir à se faire
entendre par le gouvernement.
Cet appel à la mise en place d’une instance consultative permettant de commencer à penser à d’autres modalités de vivre avec la Covid sur
le long terme, cet appel relayé tant par la société civile, les citoyens tirés au sort à la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, que par
certains acteurs publics, élus, associations et syndicats signataires de l’appel « Nous, les premiers », notamment, cet appel a finalement trouvé
un écho à l’échelle locale à l’initiative de quelques municipalités soucieuses de pallier le déficit démocratique d’une gestion de crise trop verticale.
La Ville de Lyon a ainsi été l’une des premières à mettre en place un Conseil consultatif Covid.
La crise constitue une opportunité pour renouveler nos pratiques de démocratie locale en créant une discontinuité dans la manière de décider
en régime d’urgence.
Face à une défiance démocratique généralisée, l’urgence est aussi celle d’un saut qualitatif de nos pratiques démocratiques, d’une transition
démocratique, condition sine qua non pour une transition écologique.
Comme le rappelle le philosophe et sociologue Bruno Latour, la crise sanitaire est enchâssée dans ce qui n’est pas une crise, toujours passagère, mais une mutation écologique, durable et irréversible.
Si nous avons une bonne chance de sortir de la première, nous n’avons aucune chance de sortir de la seconde. Les deux situations ne sont
pas à la même échelle, mais il est très éclairant de les articuler l’une sur l’autre. En tout cas, ce serait dommage de ne pas se servir de la crise
sanitaire pour découvrir d’autres moyens d’entrer dans la mutation écologique, autrement qu’à l’aveugle.
Comme il est souvent rappelé, en effet, nous ne vivons pas une pandémie, nous vivons en pandémie. Nous ne reviendrons pas au monde
d’avant, il faut s’attacher à penser le monde d’après qui s’esquisse dès aujourd’hui. Et il ne s’agit non pas alors seulement de faire de la politique
autrement, mais bien de faire de la politique autrement dans un monde lui-même différent.
Comment y parvenir ? En commençant sans doute par changer de posture. Afin de lutter contre la dégradation de la relation entre représentantes, représentants et représentés, qui met à mal la démocratie représentative, les élus ont tout intérêt à se mettre à l’écoute des habitantes
et des habitants.
En d’autres termes, l’urgence de la crise sanitaire ne doit pas nous laisser considérer les habitantes et les habitants comme de simples récepteurs de politiques ou de consignes à respecter. Non seulement elles et ils ont droit à l’information, mais elles et ils sont également porteurs et
porteuses d’une expertise d’usage essentielle pour adapter les mesures édictées.
L’enjeu est non seulement celui d’une éthique en politique, reconnaître les multiples régimes d’expertise qui existent et éviter toute dérive
technocratique, mais l’enjeu est aussi celui d’une efficacité en politique.
Inclure les habitantes et les habitants dans l’élaboration des dispositifs ou des politiques publiques est un facteur de réussite pour d’une part
une gestion efficace des risques et d’autre part la construction d’un modèle de société résiliente, souhaitable et partagée.
C’est en ce sens qu’avec la création d’un Conseil consultatif lyonnais Covid, nous avons fait le choix d’expérimenter un dispositif d’écoute
des habitantes et habitants, une instance consultative exclusivement composée de citoyennes et citoyens, 180 habitantes et habitants et 120
représentantes et représentants d’acteurs locaux, toutes et tous invités à donner leur avis sur les mesures mises en œuvre par la Ville pour vivre
avec la Covid-19 et contribuer ainsi à leur amélioration.
Depuis le 12 décembre 2020 et pour une durée de six mois, par le biais d’enquêtes en ligne et d’ateliers mensuels en présentiel, le Conseil
consultatif lyonnais Covid travaille ainsi d’une part sur le court terme, à gérer l’urgence, d’autre part sur le moyen terme, à anticiper les actions
nécessaires ou souhaitées pour la sortie de crise, enfin sur le long terme, selon une approche proprement prospective, à se préparer aux
changements à venir et à provoquer les changements nécessaires pour vivre dans la durée avec la Covid-19, l’idée étant bien d’augmenter la
capacité de résilience de la Ville de Lyon.
La création de ce Conseil, que je copilote avec Céline de Laurens, Adjointe à la santé, s’inscrit donc dans nos efforts pour mettre en œuvre
des pratiques d’expérimentations démocratiques et des processus d’institutionnalisation qui visent la transformation et le renouvellement de la
démocratie locale dans notre société urbaine vulnérable.
La délibération présentée aujourd’hui porte sur la création de ce Conseil consultatif lyonnais Covid. Elle en détaille la méthodologie en termes
d’organisation et de fonctionnement.
À ce jour, deux enquêtes ont été réalisées et deux ateliers ont eu lieu, le 12 décembre 2020 et le 23 janvier dernier.
Le premier avis portait sur l’amélioration de l’action de la Ville en matière d’une part de communication et de message de prévention pendant
la période des fêtes de Noël et après et d’autre part, en matière d’accompagnement, favoriser l’isolement des cas positifs et cas contacts.
Après avoir été présenté dès l’issue de l’atelier au Maire, aux élus pilotes, ainsi qu’aux Présidents des groupes politiques ayant répondu à
notre invitation, cet avis a fait l’objet d’une présentation et instruction en cellule de gestion de crise, d’une publication sur le site de la Ville,
d’une transmission aux commissions Démocratie locale et santé. L’avis a directement impacté les mesures prises par la Ville pendant les fêtes
de fin d’année, par exemple, par la mise en place de médiateurs au centre de dépistage de Gerland, répondant notamment à l’enjeu de dialogue
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soulevé pendant l’atelier.
Le deuxième avis reposant sur l’identification des impacts à différents horizons temporels d’une situation de parenthèse culturelle porte quant
à lui sur les propositions pour accompagner les lieux culturels afin de réenclencher les échanges culturels à court et moyen terme, ainsi que pour
encourager une pratique collective au moment de la réouverture des lieux publics à plus long terme.
Restitué en présence de madame Nathalie Perrin-Gilbert, Adjointe à la culture, des élus pilotes de la démarche également, l’avis a été envoyé
à l’ensemble des membres du Conseil municipal, présenté ce matin en cellule de crise et publié sur le site de la Ville.
Les résultats des enquêtes sont également accessibles en ligne, l’enquête initiale ayant permis la panélisation et la seconde enquête dédiée
à la question de la vaccination et de l’accès aux soins.
Bien entendu, en plus des avis et résultats des enquêtes, des retours sur la prise en compte de l’ensemble des contributions seront systématiquement adressés aux membres du Conseil consultatif lyonnais Covid.
Le prochain atelier qui se tiendra le 27 février prochain est déjà en cours de préparation. Il sera consacré, comme je vous l’ai dit tout à l’heure,
au sujet de la précarité dans le contexte de la crise sanitaire.
Présentée pour avis en Commission démocratie locale et pour information en Commission santé, la délibération 572 a recueilli un avis favorable et je vous invite à voter son adoption.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Vidal.
Pour le groupe Progressistes et Républicains, ce devait être monsieur Képénékian qui intervenait, mais ce sera madame Gaillout. C’est à vous
pour 5 minutes.
Mme GAILLIOUT Béatrice : Merci, Monsieur le Maire.
Madame l’Adjointe,
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Vous nous présentez aujourd’hui, plus d’un mois après sa mise en place, une délibération portant sur la création du Conseil consultatif lyonnais
Covid-19.
Si nous ne pouvons qu’approuver l’implication de nos concitoyens dans la lutte contre cette pandémie qui nous frappe, implication qui peut
faciliter la mise en place et le partage des actions et de bonnes pratiques nécessaires à son endiguement, nous sommes cependant dubitatifs
quant aux méthodes employées et outils choisis.
Il nous apparaît en effet problématique que la lutte contre la Covid-19 étant l’affaire de tous, nous n’ayons pas été associés à sa création, à sa
présentation et que nous n’ayons pas pu en informer nos concitoyens ni répondre à leurs questions sur le sujet. Il s’agit là d’un réel problème
de démocratie.
Vous vous êtes justifiés en Commission en nous expliquant que, dans l’urgence de la situation, vous n’aviez pas eu le temps de respecter les
procédures réglementaires, d’où la délibération présentée seulement lors de ce Conseil municipal.
Cette explication ne nous satisfait pas, entre votre prise de fonctions et le mois de décembre, date de notre dernier Conseil municipal, il nous
semble que suffisamment de temps était à votre disposition pour nous concerter, nous associer au projet et nous présenter ce rapport dans la
bonne et due forme.
Concernant ses modalités et ses objectifs, nous sommes un peu circonspects. La pandémie évolue et chaque semaine apporte son lot de
nouvelles données à intégrer pour lutter efficacement. Votre système nous apparaît dès lors quelque peu rigide pour pouvoir s’y adapter et sa
deadline déjà annoncée de six mois quelque peu prématurée. Ne devriez-vous pas lui permettre de se réunir davantage et d’être plus flexible
pour répondre à l’actualité ?
Nous nous interrogeons également sur la manière dont vous avez mis de côté des élus, à la fois pour le processus de création, mais aussi
dans le processus d’accompagnement de ce travail, comme si une présence des élus, quelle qu’elle soit, empêcherait les citoyens de s’exprimer.
Cette démarche nous inquiète quant à l’image de l’élu qu’elle véhicule. Nous pensons pour notre part que la solution à la crise démocratique
que nous connaissons passe par un rapprochement des citoyens et de leurs élus, non dans leur séparation au sein des instances de discussion.
Nous vous rappelons enfin notre proposition d’intégrer des citoyens, les acteurs de la lutte contre la Covid-19 et de la santé dans une instance
dédiée, une véritable agence municipale de santé, agence municipale de santé qui permettrait de coordonner et de rendre plus efficaces les
dispositifs et les recommandations, une agence municipale de santé qui s’inscrit sur le long terme au service de la santé de toutes les Lyonnaises
et les Lyonnais, une agence municipale de santé sur laquelle vous ne nous avez pas répondu et qui nous apparaît plus que jamais d’actualité.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat, c’est à vous pour 4 minutes.
M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire.
Mesdames et Messieurs les élus,
Juste une explication de vote au sujet de cette délibération, sur laquelle nous sommes intervenus à plusieurs reprises, ici dans cette assemblée
ou au sein des différents Conseils d’arrondissement.
La manière dont ce rapport nous est soumis ne nous semble pas faire preuve d’une grande transparence démocratique et, dans ces conditions,
tant que la clarté sur ce dispositif n’est pas faite, nous préférons tout simplement ne pas prendre part au vote.
Nous ne sommes pas contre l’initiative de constituer d’autres instances de démocratie participative, bien au contraire, nous l’approuvons,
mais l’ordre dans lequel vous avez organisé la constitution de ce Conseil ne nous convient nullement.
Inutile de rappeler que vous avez déjà réuni ce Conseil début décembre et encore samedi dernier, vraisemblablement, je l’ai appris dans la
presse, avant même de l’avoir fait voter dans cette instance censée représenter les Lyonnais.
Nous avons également à plusieurs reprises demandé une plus grande transparence sur l’échantillon représentatif de citoyens associés à ce
travail, afin de mieux identifier ceux qui nous représenteront. J’allais vous demander une énième fois depuis novembre dernier que vous m’indiquiez qui étaient les personnes identifiées parmi ces 180 citoyens et qui représentait le panel de ces 120 acteurs locaux, retenus pour participer
à ces réflexions et, surprise, j’ai découvert ce matin dans mes mails la liste que votre Adjointe m’a adressée hier. Si c’était une manœuvre, on
la qualifierait de bien exécutée.
Nous regrettons donc la manière, une fois de plus, de ne pas être associés à ces démarches. C’est la raison pour laquelle, tant que la lumière
ne sera pas totalement faite sur ce dispositif, nous ne prendrons pas part au vote.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame Blanc, c’est à vous pour 6 minutes.
Mme BLANC Françoise : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Nous vous l’avons dit nous vous le répétons, cette façon de procéder est antidémocratique et irrespectueuse du Conseil municipal. C’est un fait.
Revenons sur la genèse de ce Comité consultatif. C’est donc lors d’une conférence de presse fin novembre que vous le lancez. Pour ne pas
passer par la case Conseil municipal, vous prétextez l’urgence de sa mise en place et les recommandations du Conseil scientifique dans son
avis du 26 octobre 2020 de créer un comité de liaison citoyen. Mais, Monsieur le Maire, le Conseil scientifique n’a pas attendu le 26 octobre
pour exprimer ce souhait. Il l’avait déjà fait dans son avis du 20 avril, celui du 20 juin, puis du 27 juillet et du 3 septembre. Ce n’est donc qu’au
bout de cinq fois que vous avez la révélation de la mise en place de ce Comité !
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Depuis votre installation, nous avons eu quatre Conseils municipaux, 30 juillet, 28 septembre, 19 novembre et 17 décembre, qui, compte
tenu de l’antériorité des recommandations du Conseil scientifique sur le sujet, que je viens d’évoquer, auraient chacun largement pu permettre
l’examen d’une telle délibération.
Notre Président de groupe, par ailleurs, Étienne Blanc, vous l’a rappelé le 17 décembre. La procédure d’urgence existe pour inscrire une
délibération supplémentaire à un Conseil municipal. Vous pouviez même convoquer un Conseil municipal avec ce seul point à l’ordre du jour,
comme vous allez le faire le 22 février prochain pour le Pacte de Cohérence métropolitain.
Mais non, à l’instar du gouvernement qui crée des comités pour bistourner le Parlement, vous préférez contourner la représentation démocratique qu’est notre Conseil pour mettre en place un Comité consultatif qui, si vous le faites relever de l’article L 2143-2 du code général des
collectivités territoriales pour sa création, semble plus relever pour son exercice d’un exercice de communication avec deux sociétés mandatées
pour, l’une en piloter le recrutement des membres, et pour l’autre, animer et ceci pour un coût annoncé de 56 000 euros hors taxes.
Avec quelques bizarreries, notamment dans le recrutement par exemple. Prenons le 9e arrondissement, les points d’enquête de Valmy et de
Gorges de Loup, deux quartiers assez proches, semble-t-il, mais nous ne sommes pas certains que les habitants des quartiers de Champvert,
de l’Industrie, de Saint-Rambert ou de la Duchère aient été approchés. Même chose dans le 2e avec aucun point d’enquête sur Sainte-Blandine
et la Confluence.
Pourquoi prendre deux points d’enquête par arrondissement, et ce, quelle que soit la superficie de ce même arrondissement quand on sait
que l’un peut aller de 151 hectares à 975 hectares pour le second, ce qui est le cas du 7e ?
Vous voyez, ces éléments auraient pu faire l’objet d’un débat en amont en Commission thématique ou en Conseil municipal plus tôt, puisque
nous n’avons pas eu la charge de voir la rapporteure, je ne sais pas si on doit dire la rapporteuse d’ailleurs, de cette délibération venir nous la
présenter dans les deux Commissions où ce dossier a été examiné.
Je rappellerai juste que c’était une de nos demandes lors de la discussion sur le règlement intérieur de notre Conseil d’inscrire l’obligation
pour un élu qui souhaite rapporter une délibération d’être présent à la Commission thématique saisie sur le fond comme c’est d’ailleurs le cas
de l’autre côté du Rhône, à la Métropole.
En même temps, c’est très révélateur de la considération accordée à la représentation élective.
Ensuite, poursuivant sur votre lancée de négation du Conseil municipal, vous avez organisé deux réunions de ce Conseil pas encore créé,
une le 12 décembre où vous sentant peut-être quelque peu fautif vous aviez convié les Présidents de groupe politique quatre jours avant et une
seconde réunion samedi dernier sur le thème de la culture, dont nous avons appris l’existence au détour d’une interview de votre 7e Adjointe.
Sachant que lorsque, le 6 janvier, nous avions questionné l’exécutif en Commission solidarité sur une éventuelle deuxième réunion, aucune date
n’avait été donnée et, quant au sujet, il n’était alors pas défini, mais on s’orientait vers la vaccination, dixit votre 13e Adjointe.
Monsieur le Maire, si un certain nombre d’informations sur ce Conseil Covid nous sont arrivées comme par enchantement hier, cette méthode
ochlocratique ne peut clairement pas nous satisfaire et nous sommes au regret, Monsieur le Maire, de ne pouvoir la cautionner. C’est la raison
pour laquelle nous voterons contre votre délibération.
À ce jour, j’ai exprimé la forme qui n’était pas requise. J’attends un prochain Conseil municipal pour m’exprimer sur le fond.
Merci.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, Monsieur Prieto, c’est à vous pour 3 minutes.
M. PRIETO Philippe : Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
La crise sanitaire que nous traversons depuis près d’un an a bouleversé nos vies. Entre les confinements successifs, les vaccins, les variants,
les Véran, nous semblons sans cesse tomber de Charybde en Scylla.
Comme Ulysse, nous nous trouvons face à deux écueils et nous devons naviguer entre les deux en nous efforçant de ne tomber ni dans le
premier – négliger la gravité de la crise – ni encore moins dans le second – abandonner nos valeurs et renoncer à la démocratie.
Ni la gravité ni la durée de cette crise ne doivent nous faire renoncer à l’essentiel. C’est pourquoi, et pour en finir avec les références mythologiques, mais la démocratie doit tant à la Grèce antique, nous nous réjouissons que les citoyens puissent être consultés sur les modalités
qui permettent de répondre à l’urgence sanitaire. D’autant plus avec la déconnexion qui touche la plupart de nos concitoyens, privés de leurs
proches, privés de leur travail, privés de vie sociale et culturelle. Il nous revient de ne surtout pas les priver de démocratie et de ses expressions,
y compris les plus subtiles.
Donner l’opportunité aux Lyonnaises et aux Lyonnais de s’exprimer sur les politiques mises en œuvre pour répondre à la crise, les consulter
sur les problématiques que cette dernière fait apparaître, comme la question de la précarité, qui est la prochaine thématique qui sera traitée,
est une démarche nécessaire.
Nous souhaitons que le Conseil consultatif Covid-19 apporte son lot de démocratie participative dans une crise qui donne trop souvent la
primauté, nous le savons, à la décision centralisée et descendante. Restons mesurés, il ne s’agit pas de mettre en place une instance consultative majeure, mais plutôt de permettre des temps d’échange, un moyen de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux réalités du processus
de décision, de les interroger sur des processus de décision complexes, de les rendre acteurs même marginalement de la démocratie locale.
En ce sens, on peut légitimement voir la participation citoyenne en général comme étant incontestablement le meilleur cours d’éducation
civique d’un citoyen ou une citoyenne puisse recevoir et en même temps une façon supplémentaire de remettre le politique dans une posture
d’écoute et de remise en question.
La participation au Grand Débat a montré cette attente et le besoin des Français pour les initiatives de démocratie participative. Le risque évident est celui de la déception. Les citoyens se sont exprimés massivement à cette occasion, mais malheureusement peu de leurs propositions
auront été prises en compte. Cela montre bien l’écueil et même le danger des démarches de participation citoyenne quand elles sont détournées, faites à des fins politiciennes, sans réelle intention de prendre en compte la voix des citoyens. Le risque est alors de les voir se détourner
définitivement de toute forme de participation politique démocratique. Ce n’est pas l’état d’esprit de la majorité municipale.
Notre vote sera favorable et nous resterons attentifs et vigilants à ce que nos propres initiatives ne dévient pas de leurs finalités, mais nous
avons confiance dans les intentions et savons que notre collègue, l’Adjointe Chloë Vidal, y veillera particulièrement.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Lyon en Commun, Madame Perrin-Gilbert, c’est à vous pour 3 minutes.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Adjointe : Monsieur le Maire,
Madame l’Adjointe,
Mesdames et Messieurs les élus,
Comme l’a dit tout à l’heure madame Chloë Vidal, je me suis rendue samedi dernier à son invitation à la clôture de l’atelier du Conseil consultatif Covid, parce qu’il était dédié à la culture.
En arrivant, j’ai d’abord constaté une ambiance, à la fois studieuse et conviviale.
J’ai entendu ensuite le plaisir exprimé par les membres du Conseil à pouvoir contribuer aux orientations politiques de leur ville, à se sentir
pleinement citoyennes et citoyens de cette ville.
J’ai entendu aussi un sentiment d’incompréhension et d’injustice à ce que les lieux culturels restent fermés.
J’ai entendu la solidarité des membres du Conseil avec les artistes, les techniciens du spectacle, leur inquiétude devant la crise économique
et sociale traversée par tout ce secteur.
J’ai entendu la préoccupation vis-à-vis de certains publics privés d’offre culturelle, notamment les jeunes, les personnes isolées, les personnes
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âgées.
J’ai entendu la conscience collective d’un manque, manque de rêve, d’évasion, de lien, d’émotion commune, une prise de conscience collective
finalement que la culture est un bien commun, dont nous avons besoin pour bien vivre.
Des propositions concrètes ont suivi : utilisation de parcs et jardins comme autant de scènes à ciel ouvert, aménagement de propositions
culturelles dirigées vers les publics isolés, utilisation des nouvelles technologies de communication pour toucher le plus large public, accompagnement économique de lieux fermés. Ces propositions pour partie rejoignent des axes de travail que nous avons ouverts, mais elles viendront
les compléter et les nourrir.
Mais ce que je voulais surtout partager avec vous ici ce soir est plutôt de l’ordre du sensible, de l’expérience. En tant qu’Adjointe à la Culture,
j’ai eu la certitude que ces citoyennes et citoyens seraient demain parmi les premiers et premières à retourner dans les lieux culturels et qu’ils
auraient à cœur de partager cette impérieuse nécessité autour d’eux. Et quand on écoute les artistes et les responsables de lieux, et nous étions
encore hier ensemble, Monsieur le Maire, dans un lieu culturel, on se rend compte que c’est une de leurs plus grandes inquiétudes. Le public
reviendra-t-il ? Le lien est-il cassé ? Aussi, il me paraît essentiel que des habitants et habitantes soient des relais et moteurs de ce retour vers
les lieux et les pratiques culturelles demain.
Et puis, et pour conclure, en tant que femme engagée en politique et donc préoccupée par la question collective, j’ai ressenti à la rencontre
des membres de ce Conseil qu’en cette période qui pousse à l’abattement ou à la colère, au repli sur soi ou aux transgressions, il était possible
de faire émerger du lien, du commun, de la construction collective, qu’il était possible de faire ensemble pour surmonter la crise que nous
traversons et nous engager dans un nouveau modèle écologique et social. Cela me semble être déjà un objectif en soi, faire ensemble pour
bien vivre ensemble.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe les Écologistes, Monsieur Berzane, c’est à vous pour 5 minutes.
M. BERZANE Olivier, Maire du 8e arrondissement : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Plus de 100 millions de personnes infectées dans le monde, plus de 2 millions de morts, ayons une pensée pour chacune et chacun d’entre
eux, un virus qui ne cesse de muter et se propager, pas assez de doses de vaccin, une succession de confinements, déconfinements, restrictions
des déplacements, couvre-feu, une crise économique majeure, une crise sociale d’ampleur et une désespérance fatale aux plus vulnérables.
Face à une telle tragédie, dont nous peinons à voir l’issue, l’esprit de responsabilité, de concorde et de bienveillance envers celles et ceux qui
souffrent, qui luttent et qui travaillent au-delà de leurs forces pour soigner et préserver notre humanité devrait et doit nous habiter.
Pourquoi sur des sujets si graves, qui préoccupent tant nos concitoyennes et concitoyens, ne pourrions-nous pas faire ensemble que la politique
soit belle, qu’elle montre l’exemple de la solidarité et de la responsabilité, qu’elle demande depuis maintenant un an aux Françaises et Français
en les enjoignant de faire preuve chaque jour de respect des règles imposées et de confiance dans les décisions de leurs élus ?
J’aurais pu égrener ce qui aurait dû être fait lors des premiers mois de cette pandémie alors que vous étiez en responsabilité, Mesdames
et Messieurs de l’opposition, faute de pouvoir égrener ce qui a été réellement fait, car cela aurait-il changé la situation actuelle ? Je ne le crois
pas. Nous aurions au mieux fait preuve une fois de plus de notre incapacité à dépasser ce qui nous oppose quand la situation exige de nous
retrouver sur ce qui doit nous rassembler.
J’ose avoir la conviction qu’aucune et aucun élu de cette assemblée n’est en désaccord avec la nécessité d’entendre la parole des habitantes
et des habitants de notre ville, de mettre en débat les thèmes qui les préoccupent et de tout faire pour prendre des décisions qui puissent être
comprises, même si elles peuvent être difficiles à accepter.
Le 13 mars 2020, le Comité consultatif national d’éthique dans sa réponse à la saisine du ministre en charge de la Santé et de la Solidarité
émettait quatre recommandations. La première d’entre elles concernait la mise en place d’une instance mixte d’experts scientifiques de différentes disciplines incluant les sciences humaines et sociales conjointement avec des membres de la société civile en capacité de prendre en
compte l’avis des différentes catégories de la population française, notamment les plus précaires. Le Comité concluait sa recommandation en
écrivant que cela constituerait une démarche inédite dans notre démocratie. Le gouvernement aurait été bien inspiré de suivre à la lettre cette
recommandation il y a un an. Car, si différents comités ont bien été mis en place depuis et sans mettre en doute la qualité et le niveau d’expertise
des personnes qui les composent, on ne peut que regretter la totale absence de simples citoyennes et citoyens.
Et c’est sans doute ce constat de décalage entre l’opinion publique et la nature des décisions prises qui a conduit ce même gouvernement
à mandater le Conseil économique, social et environnemental sur la mise en place d’un collectif citoyen de 35 personnes tirées au sort, qui
s’est réuni pour la première fois le samedi 16 janvier dans le cadre du démarrage de la campagne de vaccination, mais je crois que cela aussi
dérange les élus de droite au Parlement.
Aussi, considérer que nous savons et que notre simple statut d’élu ferait de nous des décideurs éclairés sur tous les sujets serait une grave
erreur. Et c’est bien fort de cette conviction et de la recommandation du Conseil scientifique qu’a été mis en place le Conseil consultatif lyonnais
du Covid.
Alors, oui, nous aurions pu prendre quelques mois pour débattre des modalités, du choix du prestataire, des rues où aller enquêter. Nous
l’aurions pu. Est-ce que la situation le permettait ? Est-ce que l’urgence n’était pas avant tout de se doter des moyens de nouer le dialogue le
plus rapidement possible sur ce sujet si grave avec notre population ?
Les réunions des 12 décembre 2020 et 23 janvier 2021 ont montré tout l’intérêt des participants à pouvoir émettre un avis, à s’emparer des
questions qui sont celles entendues partout dans les rues, dans les commerces, au sein des foyers.
Ces questions, je les entends chaque jour dans mon arrondissement, sur les marchés, dans les commerces, dans ma mairie. Alors, croyezmoi, les réponses face à l’incrédulité de la réelle dangerosité du virus, l’incompréhension sur la mort lente de la culture, l’impatience face à
l’impossibilité d’avoir un rendez-vous pour se faire vacciner, la souffrance des personnes âgées qui me supplient de les autoriser à se réunir sont
loin d’être simples et la mise en débat de leur construction est pour moi la bienvenue.
La vraie question n’est donc plus de savoir s’il fallait le faire ou pas, si la méthode était la bonne ou pas, mais de travailler ensemble à apporter
des réponses aux attentes exprimées, à redéfinir notre façon de penser dans ce monde bousculé par cette pandémie, à tirer les enseignements
de ce que nous vivons pour nous préparer et préparer notre ville à un avenir plus résilient. Le temps n’est plus à rester spectateur du sujet et de
par son absence mépriser les habitantes et les habitants qui, sans arrière-pensée, eux, mais avec l’envie de participer, donnent de leur temps
gratuitement pour nous aider à construire ensemble et éclairer nos décisions.
Nous devons collectivement réussir. Un échec de cette démarche de renouvellement démocratique ne serait pas notre échec, celui de la majorité, mais celui d’un système incapable de repenser sa relation à la citoyenneté et nous conduira inexorablement à la continuation du désintérêt
du peuple pour la vie publique. Il n’y a là-dedans aucune politique, mais juste des citoyennes et des citoyens de tous bords capables de passer
au-dessus de leur vote pour se concentrer sur l’essentiel.
Alors, Mesdames et Messieurs, suivons ensemble leur exemple.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Berzane.
Madame Vidal, quelques mots rapidement.
Mme VIDAL Chloë, rapporteuse : Merci beaucoup.
Merci encore pour vos interventions.
Comme je l’ai dit précédemment, la création du Conseil consultatif Covid s’inscrit dans nos efforts pour renouveler nos pratiques de démocratie
locale en faisant le pari de l’intelligence collective.
C’est une expérimentation qui entre dans un processus d’institutionnalisation sans perdre de vue la nécessité de réfléchir en continu les
modalités de mise en œuvre qu’elle propose.
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La démocratie locale, ainsi que j’ai eu l’occasion de vous le dire lors du Conseil municipal du 28 septembre 2020, nous souhaitons en rendre
les pratiques continues, contributives et plus inclusives. Continues car nous ne pouvons pas attendre la sanction du vote électoral pour prendre
la mesure de l’éventuel décalage entre les attentes et besoins des habitantes et habitants et les mesures prises dans le cadre de la gestion de
la crise sanitaire.
Pendant six mois donc, au rythme mensuel des enquêtes en ligne et des ateliers en présentiel, les 300 membres du Conseil consultatif lyonnais
Covid s’engagent à produire des avis qui constituent autant d’aides à la décision sur des sujets d’actualité choisis par la cellule de gestion de crise
et le comité de pilotage du Comité consultatif Covid, souvent d’ailleurs de ce fait peu de temps avant la tenue des ateliers, avec souplesse donc.
Des avis qui débordent bien souvent aussi du seul cadre de l’action municipale. Penser l’actualité, comme le disait le philosophe Michel Foucault, c’est penser ce qui se passe autour de nous, ce que nous sommes et ce qui arrive en nous. Ce sont des avis qui apportent le témoignage
pluriel d’une traversée collective de la crise et d’un embarquement dans la construction d’une trajectoire collective.
Et à travers ce dispositif, en informant sur les mesures prises ou à prendre et en appelant à leur amélioration, la Ville de Lyon participe à faire
advenir une démocratie transparente et participative.
Par ses rendez-vous réguliers, la confiance peut trouver à s’installer, les imaginaires peuvent se libérer et un récit commun peut s’esquisser.
En tant que dispositif expérimental, le Conseil consultatif lyonnais fait également l’objet d’un travail d’observation par une équipe de sociologues du laboratoire Triangle, qui participe précisément à son amélioration continue.
Les membres du Conseil consultatif Covid s’engagent bien pour six mois, un renouvellement du panel pourra d’ailleurs être réalisé si le dispositif est maintenu et nous nous en réservons la possibilité, comme nous pouvons imaginer que ce dispositif pourra à terme être transformé,
notamment en s’intégrant dans la démarche de création d’une commission extramunicipale du temps qui aurait une dimension évaluative et
prospective forte.
L’objectif n’est pas de remettre en question la démocratie représentative, mais bien de travailler à en enrichir les modalités en commençant
par l’éclairage de la décision politique via des apports citoyens. Les éclairages qui sont à la fois quantitatifs et qualitatifs rendent compte du
caractère transversal des mesures prises par la Ville dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Ils engagent de ce fait les élus elles-mêmes
et eux-mêmes à travailler de manière transversale. Par exemple, lors du deuxième atelier du Conseil consultatif Covid, les participantes et participants ont souligné que la culture n’était pas substituable et qu’elle avait un rôle important à jouer notamment en termes de santé mentale.
Les élus en posture d’écoute ne voient donc pas leur image se dégrader, bien au contraire. Elles et ils trouvent par là la possibilité de transformer leurs pratiques, tout en se rapprochant des habitantes et des habitants. Leur image retrouve toutes ses lettres de noblesse.
La richesse des premiers retours d’enquête comme des avis construits en ateliers reflète aussi la diversité de la population lyonnaise. La composition de ce Conseil résultant d’un échantillonnage fidèle à la population lyonnaise apporte une pluralité de points de vue et les tendances qui
ressortent en tirent toute légitimité. Dans un souci d’inclusivité, les modalités de recrutement du panel des 180 habitantes et habitants, celles
de l’enquête de rue que vous évoquiez, ont été guidées par le principe de l’aller vers, de se rapprocher des habitantes et habitants, notamment
des jeunes et des personnes vivant dans les quartiers Politique de la Ville, souvent plus éloignés des dispositifs participatifs.
Encadrant le choix des représentantes et représentants d’acteurs locaux par appel à manifestations d’intérêt, la liste des 12 champs thématiques
employée a été établie pour correspondre non seulement aux compétences de la Ville, pour une prise en compte facilitée des contributions,
mais également aux personnes impactées.
Je vous invite donc à suivre de près ce Conseil consultatif Covid, les avis qu’il pourra rendre, les enquêtes qui seront produites et à poursuivre
le dialogue sur ces résultats afin que nous puissions faire vivre et vivre autrement la démocratie locale.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Vidal.
Juste un mot, je sais que nous avons déjà passé beaucoup de temps sur ce sujet, mais je voudrais dire aux collègues de l’opposition, n’ayez
pas peur d’autres formes de démocratie.
Vous avez eu la parole aujourd’hui. Avez-vous été muselés ? Je ne crois pas. Mais est-ce la meilleure façon d’utiliser votre temps de parole
que de critiquer qu’elle soit donnée à d’autres ?
Sur la méthode, réjouissons-nous que cette collectivité soit capable de prendre des initiatives et d’aller aussi vite que la situation l’exige.
Sur la réponse à la crise sanitaire, je crois que l’urgence est à l’action. Alors, Mesdames, Messieurs, chers collègues, mettons notre énergie
prioritairement au service de l’intérêt général.
Et pour avancer, je mets cette délibération aux voix et vous invite à voter immédiatement. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Le groupe Droite, Centre et Indépendants vote contre.)
(Abstention du groupe Progressistes et Républicains.)
(Le groupe Pour Lyon ne prend pas part au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/488 - Approbation d’une convention entre l’association Les Victoires de la Musique et l’Auditorium/Orchestre national de Lyon pour l’accueil de la 28e édition des Victoires de la Musique classique le 24 février 2021
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Mme Prin et M. Vivien ne prennent pas part au vote.)
(Adopté.)

2021/490 - Approbation d’une convention de partenariat entre l’Université Lyon 1 et la Bibliothèque municipale/Ville de
Lyon concernant l’organisation de plusieurs cycles de conférences, proposés par l’Université ouverte Lyon 1, en faveur
de la valorisation de la culture scientifique
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/491 - Approbation d’une convention pour l’organisation du prix René Leynaud et du règlement du prix - Bibliothèque municipale de Lyon
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/497 - Approbation de don de vêtements de travail du personnel des Musées Gadagne au bénéfice de l’association
La cravate solidaire
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Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/498 - Approbation d’une convention pour le versement d’une subvention d’investissement d’un montant de 10 000
euros entre la Compagnie nationale du Rhône et la Ville de Lyon/Musée d’Histoire de Lyon Gadagne dans le cadre du
parcours permanent « Les pieds dans l’eau - Vivre avec le Rhône et la Saône »
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/499 - Approbation de conventions de prêts pour la scénographie de l’exposition permanente « Les Pieds dans l’eau
- Vivre avec le Rhône et la Saône » du Musée d’histoire de Lyon/Musées Gadagne
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/509 - Approbation d’une convention de licence entre les Archives municipales/Ville de Lyon et la Société CoutotRoehrig
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/510 - Approbation d’exonération de tarifs dans les musées municipaux de Lyon dans le cadre de la Charte de Coopération culturelle
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/511 - Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse partielle des Célestins, Théâtre de Lyon, au
Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, du 8 au 13 février 2021
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Mme Croizier ne prend pas part au vote.)
(Adopté.)

2021/512 - Approbation d’une convention de dépôt d’une œuvre d’Hippolyte Flandrin du Musée de Lisieux à la Ville de
Lyon/Musée des Beaux-Arts
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/513 - Approbation de l’exonération du droit d’entrée aux Musées Gadagne le 10 et 11 avril 2021 dans le cadre du
week-end porte ouverte dédié à la nouvelle exposition permanente du MHL (Musée d’Histoire de Lyon) intitulée « Les
Pieds dans l’eau - Vivre avec le Rhône et la Saône »
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/514 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et la Fondation Swisslife, dans le cadre d’un programme culturel pour les malades d’Alzheimer
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/515 - Tarification des locations d’expositions itinérantes au format fichier numérique, approbation d’une convention
type de prêt - Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD)
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/558 - Approbation d’une convention de coproduction entre la Ville de Lyon/Musée d’Art contemporain et l’École des
Beaux-Arts d’Annecy pour l’organisation de l’exposition « L’effondrement des Alpes » au printemps 2021
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/560 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon (Service archéologique) et l’ASL Maison du Chamarier pour
la réalisation d’une fouille archéologique sur la Maison du Chamarier, bâtiment Mandelot (37 rue Saint-Jean, Lyon 5e)
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Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/564 - Approbation d’un protocole financier annuel pour 2021 avec l’EPCC École nationale supérieure des Beaux-Arts
de Lyon
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/566 - Approbation de la prolongation de la durée de validité des cartes d’abonnement dans les musées et à la
bibliothèque municipale de Lyon suite aux fermetures des établissements concernés par des décisions réglementaires
ou gouvernementales - Rectificatif
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)

2021/570 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’association « Les Restaurants du Cœur - les Relais du Cœur »
pour l’organisation du concert des Enfoirés du 13 au 17 janvier 2021 à la Halle Tony Garnier, Lyon 7e - Approbation d’une
convention mixte
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie
M. LE MAIRE : Madame Perrin-Gilbert, c’est à vous.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
C’est un avis favorable de la Commission pour l’ensemble des délibérations allant de la délibération 2021/488 à la délibération 2021/570.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adoptés)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.

2021/503 - Opération 60034525 « Soutien aux initiatives locales » - Politique de la Ville 2015-2020 - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’investissement avec l’association La Légumerie, sise 10 rue de Vauzelle à Lyon
(1er arrondissement) pour l’aménagement du jardin L’Oasis de Gerland rue Benjamin Delessert (angle rue Georges
Gouy) à Lyon (7e arrondissement)
Rapporteur : M. GIRAULT Jean-Luc
M. LE MAIRE : Monsieur Girault, c’est à vous.
M. GIRAULT Jean-Luc, rapporteur : Il s’agit simplement de reporter la convention qui permettra à la Légumerie de toucher la subvention de
18 000 euros qui avait été approuvée.
Cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/529 - Annulation de la Fête des Lumières 2020 - Approbation de protocoles d’accord transactionnel
Rapporteuse : Mme GOUST Victoire
(Adopté.)

2021/568 - Fête des Lumières - 8 décembre 2020 : financement et partenariat privé - Approbation de conventions de
mécénat et de parrainage
Rapporteuse : Mme GOUST Victoire
(Adopté.)

2021/571 - Fête des Lumières 2020 : Autorisation de signature des avenants de report de la programmation artistique sur
l’édition 2021
Rapporteuse : Mme GOUST Victoire
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme GOUST Victoire
M. LE MAIRE : Madame Goust, c’est à vous.
Mme GOUST Victoire, rapporteuse : Bonjour à tous.
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Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Il s’agit de trois rapports qui ont tous les trois fait l’objet d’un avis favorable de la Commission et qui concernent à la fois les éditions 2020 de
la Fête des Lumières et 2021.
Quelques rappels pour expliquer le contenu de ces trois rapports. J’espère que ce souci de pédagogie n’irritera pas trop nos collègues de
l’opposition.
Comme vous le savez, nous avons dû modifier significativement le format de la Fête des Lumières 2020 au fil de l’évolution des contraintes
sanitaires. Il y avait donc la version initiale jusqu’à mi-septembre, la deuxième version en vigueur entre mi-septembre et le 28 octobre, qui proposait de répartir des œuvres dans des parcs et des lieux clos de plein air, et la troisième version que nous avons rebaptisée « Le 8 décembre ».
D’autre part, rappelons que le financement de la Fête en termes de dépenses se décline en marchés soumis à commission d’appels d’offres
(le projet de délibération 571), en subventions et en projets partenaires financés par les mécènes (la délibération 568).
Finalement, concernant cette partie recettes du budget de la Fête des Lumières, nous distinguons le mécénat en numéraire et le mécénat de
compétences donc en nature, par exemple, la couverture média que nous avons reçue de France 3 et de Radio Scoop ou la mise à disposition
de la plateforme numérique par Orange pour les lumignons du cœur, les e-lumignons du cœur.
Pour clore cette introduction à ces trois délibérations, une remarque plus politique, qui, je l’espère, plaira à tous les intervenants de tous bords
du débat d’orientations budgétaires.
Le choix que nous avons fait de reporter la majorité des marchés de la Fête des Lumières 2020 pour la Fête des Lumières 2021, nous avons
fait ce choix dans un esprit de sobriété. Il s’agit à la fois de capitaliser sur les dépenses engagées en 2020, plutôt que de recommencer de zéro
en 2021 sans valoriser les dépenses de 2020. Cette sobriété est également heureuse d’honorer le travail de création que ces dépenses ont
financé l’an dernier et que nous présenterons, nous l’espérons de tout cœur, au public cette année.
Je vous propose donc de voter favorablement ces trois délibérations.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Goust.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adoptés.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.
COMMISSION EMPLOI - ÉCONOMIE DURABLE - INTERNATIONAL - TOURISME

2021/489 - Création du label Fabriqué à Lyon et adoption du règlement du label - Rectificatif
Rapporteuse : Mme AUGEY Camille
M. LE MAIRE : Madame Augey, c’est à vous.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Cette délibération est très attendue par de nombres entrepreneurs, artisans et créateurs lyonnais qui souhaitent mettre davantage en avant
l’étendue de leur savoir-faire déployé entre Rhône et Saône.
Annoncé mi-2019 par le précédent mandat, dont je salue la volonté de mettre en avant le made in Lyon, ce label est une occasion supplémentaire pour les commerçants d’affirmer leur identité, leur ancrage dans la ville auprès d’une clientèle en recherche de proximité.
Il n’avait cependant pas fait l’objet d’une validation officielle par le Conseil municipal et j’ai saisi l’occasion qui m’était offerte en ce début de
mandat d’en réexaminer les contours avant de le soumettre officiellement à votre vote.
C’est tout le travail que j’ai engagé depuis juillet dernier en concertation avec les créateurs et artisans lyonnais dans différents corps de métier
pour redéfinir les objectifs et les éléments d’évaluation et de sélection pour l’obtention de ce label.
Il en ressort l’importance que ce label soit décerné à des produits remarquables, emblématiques ou originaux et dont l’ancrage territorial est
avéré pour l’ensemble du processus de création et de fabrication.
La nouvelle mouture du label va donc bien au-delà de l’intention initiale et des standards du made in France sur le caractère local de la fabrication.
Nous attendons également des futurs labellisés une transparence totale dans la provenance des approvisionnements et dans la prise en
compte des enjeux sociaux et environnementaux au sein de l’entreprise et dans la réalisation du produit.
Le label « Fabriqué à Lyon » est un outil de mise en valeur du territoire, de ses artisans et de ses entrepreneurs. À travers ce label, la Ville de
Lyon souhaite promouvoir la fabrication locale, les qualités des savoir-faire et la transmission des compétences.
C’est un formidable vecteur au service des consommateurs lyonnais et lyonnaises et vous l’aurez compris à la lecture du règlement de fonctionnement que nous vous proposons d’adopter, nous préférons qu’il soit remis à un nombre limité de produits de qualité, plutôt qu’à un trop
grand nombre de réalisations qui ne soient pas réellement made in Lyon.
Il constituera une marque de reconnaissance, de qualité et de confiance pour les artisans et leurs clients et clients.
Pour toutes ces raisons, je vous demande d’approuver cette délibération, qui a reçu un avis favorable de la Commission.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Augey.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Hernandez, c’est à vous pour 4 minutes.
M. HERNANDEZ Ludovic : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
En juillet 2019, quand nous l’avons lancé, le label « Fabriqué à Lyon » était une excellente idée. C’est toujours une excellente idée, mais vous
le savez bien, Monsieur le Maire, le diable se cache toujours dans les détails.
Alors, depuis six mois, vous dictez aux Lyonnaises et aux Lyonnais comment se déplacer, comment manger, comment fêter Noël, comment
s’habiller, comment écrire et aujourd’hui, s’ils veulent obtenir votre fameux label, vous leur dictez comment gérer leur entreprise.
Alors, oui, c’est écrit noir sur blanc, article 6 de votre règlement : « L’entreprise sera évaluée sur son mode de gouvernance et les formations
proposées aux salariés. »
Alors, prenons deux exemples d’entreprises lyonnaises qui candidateraient à votre label.
L’une, la jeune société Opla qui fabrique des jeux de société 100 % lyonnais et l’autre, l’artisan chocolatier Voisin, figure emblématique du
savoir-faire lyonnais.
Sur quels critères allez-vous juger le mode de gouvernance de ces deux sociétés ? Auront-elles des chances égales d’obtenir votre label ?
Cela m’amène donc à vous poser cette question : allez-vous juger le produit ou l’entreprise ?
Vous savez, Monsieur le Maire, les artisans, les commerçants, les entrepreneurs n’ont certainement pas besoin, surtout en ce moment, d’être
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examinés, catalogués, jugés, pour, au bout du compte, se voir exclus par vous et votre jury simplement parce que leur mode de gouvernance
ne vous convient pas.
Parlons-en d’ailleurs de ce fameux jury. Qui le compose ? Quelles sont leurs fonctions ? Quelles sont leurs expériences ? Dans la délibération,
vous évoquez des personnes qualifiées. Qualifiées en quoi ? On ne sait pas.
Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Ces critères intrusifs, inappropriés, en total décalage avec la réalité de l’entreprise, additionnés au
manque de transparence, me conduisent à penser que ce label se réduira à un tribunal manichéen. Et là, je vous dis non. Non, ce label « Fabriqué
à Lyon » ne doit pas être la médaille de votre idéologie. Il doit uniquement servir à récompenser le savoir-faire lyonnais.
Je sais que vous appréciez mon sens de la formule, Monsieur le Maire. J’apprécierais aussi que vous reteniez ces quelques suggestions.
S’il vous plaît, supprimez l’évaluation des critères de gouvernance. Donnez-nous précisément l’échelle des valeurs attribuée à chaque critère
et, enfin, communiquez l’identité du jury.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Madame Augey, quelques éléments.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Très rapidement.
Il ne s’agit en aucun cas de dicter aux entreprises comment gérer ni de les juger sur leur mode de gouvernance, mais d’avoir une vision
d’ensemble sur des critères qui nous paraissaient importants de leur façon de fonctionner. Nous ne parlons pas nécessairement uniquement
de mode de gouvernance, c’est une question parmi tant d’autres. Il s’agit aussi de la réalisation du produit, de la transmission de leur savoir
potentiellement à des apprentis, de l’origine et de la transparence sur l’origine de leurs matières premières, même s’il n’y a pas de demande à ce
que les matières premières soient locales, puisque nous savons parfaitement que, dans beaucoup de cas, ce n’est pas nécessairement possible.
Cette vision d’ensemble nous permettra de juger à la fois le produit, mais aussi d’avoir cette vue sur l’entreprise.
Quant au jury, vous dites « qu’est-ce qu’une personne qualifiée », je suis étonnée. C’est un terme courant qui est employé dans de nombreux
conseils d’administration. Ce seront, par exemple, des personnes représentantes de la CMA ou des personnes ayant de l’expérience dans la
fabrication ou la création.
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’en dire beaucoup plus que cela. Dans tous les cas, je vous rappellerai que ce règlement a fait l’objet
de discussions avec les créateurs et les artisans eux-mêmes. Il était très important pour eux que ce label soit un gage de qualité, en lequel ils
puissent avoir confiance et en lequel les clientes et les clients puissent avoir confiance également.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Augey.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/527 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 500 852 euros à la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMIE), sise 24 rue Étienne Rognon à Lyon (7e arrondissement) - Approbation et autorisation de
signature de la convention d’application afférente
Rapporteuse : Mme AUGEY Camille
M. LE MAIRE : Madame Augey, je vous donne la parole de nouveau.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
C’est dans un contexte économique particulièrement préoccupant que je souhaitais vous dire quelques mots concernant la politique que nous
souhaitons mener à la Ville de Lyon en faveur de l’emploi et de l’insertion.
Avec plus de 10,8 % de demandeurs d’emploi sur Lyon en 2020 par rapport à 2019, nous avons en effet plus que jamais besoin d’une politique
ambitieuse et engagée pour surmonter la crise économique et sociale que nous traversons.
Nos actions prioritaires vont bien évidemment en direction des jeunes et des publics les plus fragiles qui subissent de plein fouet cette situation.
Plus de 15 700 personnes ont bénéficié du RSA en 2020, c’est 12 % de plus qu’en 2019.
Nous avons la chance à Lyon de disposer d’outils d’accompagnement et d’ingénierie de haut niveau et complémentaires, qui permettent d’aller
vers tous les publics, d’agir de manière globale pour lever tous les freins à l’employabilité, d’animer et de coordonner nos acteurs de l’emploi
et de l’insertion, de mobiliser les entreprises pour l’inclusion, de participer au développement des clauses sociales dans les marchés publics
et de porter des actions innovantes, telles que le projet Faire, le projet de réemploi de jouets Enjoué et Territoires zéro chômeur longue durée.
Nos cinq antennes de proximité mutualisées avec la Mission locale et ouvertes dans nos quartiers ont été en contact l’année dernière avec
plus de 12 000 jeunes désireux d’être accompagnés dans leurs démarches.
Je tiens officiellement à saluer l’engagement qui a été le vôtre, Anne-Sophie Condemine, au cours du précédent mandat, en faveur de l’emploi
et de l’insertion.
En 2021, nous allons bien évidemment renforcer nos actions pour répondre à l’urgence et aux attentes très fortes du public.
Je pense en particulier au plan de relance et au plan Un jeune, une solution, qui apporte des moyens supplémentaires et comprend notamment
un objectif de doublement d’entrée dans le dispositif Garantie Jeunes en 2021, qui sera piloté par la Mission locale de Lyon.
Je pense aussi au RSA Jeunes, le revenu de solidarité jeunesse, dont je salue le lancement à la Métropole et qui sera mis en œuvre en collaboration étroite avec les équipes de la Mission locale.
Nous travaillerons également avec les structures d’insertion et la MMIE pour multiplier les opportunités d’insertion par l’activité économique,
avec la création de débouchés sur des activités non concurrentielles, telles que les conciergeries de proximité qui facilitent la vie quotidienne
ou encore les régies de quartier.
Et nous souhaitons que la collectivité soit exemplaire en la matière en élaborant un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables plus ambitieux, avec pour objectif de diversifier l’accès à la commande publique et d’inclure chaque fois que cela est
possible des clauses d’insertion et des marchés réservés à l’insertion.
La Ville de Lyon sera également candidate à l’expérimentation Territoires zéro chômeur longue durée dans un premier temps dans le 8e arrondissement, avec la volonté d’élargir dès que la législation le permettra.
Nous travaillerons aussi avec l’ensemble des entreprises du territoire pour qu’elles s’engagent, dans leur processus de recrutement, en faveur
de l’insertion et de l’emploi local.
Notre ambition, avec l’ensemble des équipes, est de moderniser et renforcer les antennes de proximité pour en faire des lieux conçus par
et pour les personnes éloignées de l’emploi et dimensionnées aux besoins du territoire. Il s’agira notamment de déménager deux antennes de
proximité et de les aménager en coconstruction avec les usagers, en particulier les jeunes, pour en faire des lieux accueillants, tout en travaillant
sur la communication et l’image des antennes, afin qu’en franchir la porte soit considéré comme un nouveau départ.
De manière générale, nous poursuivrons et renforcerons le travail d’écoute des personnes accompagnées afin que leur prise en charge se
fasse au plus proche de leurs besoins.
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Un chantier sera mené pour améliorer et harmoniser la qualité d’accueil et de service dans les antennes et les structures partenaires, en
s’appuyant sur l’expérience des conseillers et des bénéficiaires.
Nous mettrons aussi davantage l’accent sur l’aller vers, que ce soit dans les collèges et les lycées ou en collaborant avec les éducateurs de
rue, les structures d’éducation populaire, pour capter les jeunes et les adultes éloignés de l’emploi.
Tous ces projets, nous les conduirons en associant l’ensemble des collectivités et les acteurs du territoire. Je pense à la Ville de Lyon, à la
Métropole, à l’État, à Pôle Emploi, à la DIRECCTE, à la Préfecture, à la Région, avec qui nous devons poser les fondations d’un partenariat au
service des habitants, en particulier en matière d’orientation et de formation professionnelle, mais aussi les représentants des associations et
entreprises d’insertion, les représentants du monde économique et enfin les principaux bénéficiaires de notre politique publique.
Je vous remercie et vous invite à voter favorablement cette délibération qui a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Augey.
Pour le groupe Pour Lyon, Madame Condemine, c’est à vous pour 4 minutes.
Mme CONDEMINE Anne-Sophie : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
Madame l’Adjointe,
Depuis plus d’une décennie, nous avons réussi à rendre notre Métropole très attractive avec un taux de chômage, même s’il est en augmentation, on le sait, légèrement en dessous de la moyenne nationale, grâce à un bassin économique dynamique avec près de 600 000 emplois
dans l’agglomération, dont 85 % dans le privé.
Mais, nous le savons, le monde se trouve confronté à ce défi majeur qu’est la lutte contre le Covid-19 et, face à l’accroissement des cas de
contamination, la France a adopté depuis quasiment un an un certain nombre de mesures restrictives en vue de renforcer les barrières à la
propagation de la maladie.
Mais ces mesures impactent d’ores et déjà très fortement notre économie. Or, si nous voulons éviter au maximum les répercussions néfastes
de cette crise sur nos emplois, il est urgent d’agir même localement.
Ainsi, il y a deux pistes parallèles et complémentaires à suivre, l’une qui soutient les publics et l’autre les entreprises.
À Lyon, pour ce qui concerne les publics, nous retrouvons dans les indicateurs une prépondérance du chômage des seniors, une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi longue durée pour les personnes notamment peu qualifiées et des familles monoparentales en forte
augmentation, car 80 % sont des femmes dont certaines n’ont jamais travaillé.
Nous savons aussi que, parmi les 100 000 jeunes qui représentent 20 % de la population, 10 000 sont au chômage et 15 800 en situation
précaire, non scolarisés et sans emploi stable.
En pleine crise du Covid, peu de jeunes ont la chance d’être embauchés. Contrairement aux jeunes diplômés des années précédentes, pas
de CDD ou de CDI en perspective à la sortie de leurs études.
Nous sommes dans une situation inédite. Alors, bien sûr, pour ces publics en difficulté, la solidarité est notre devoir et nous nous devons de
leur garantir un avenir meilleur.
Mais le projet de RSA Jeunes envisagé par l’exécutif métropolitain ne peut être la seule réponse. Au-delà de l’explosion du budget que cela
induira forcément, quel message sera envoyé à tous ces jeunes ?
Grâce aux dispositifs portés par la Maison de l’emploi et par la Mission locale, des efforts vont être mis en œuvre : augmentation (intervention
inaudible dûe à des microcoupures), doublement de la Garantie jeunes, qui est un très bon dispositif, car il s’accompagne d’un volet formation
obligatoire.
Malheureusement, le RSA accordé sans condition ne répondra pas à la nécessité de trouver un travail. Si ce dispositif est généreux et solidaire,
il faut veiller, comme pour tout minima, à ce que cela ne décourage pas la prise ou reprise d’un emploi, car l’autonomie passe nécessairement
par un emploi.
Nous nous sommes attachés pendant ces dernières années à transformer l’accompagnement exclusivement social qui perdurait en accompagnement à l’emploi. Alors, ne risquons pas d’aller en arrière, de régresser si nous abandonnons cet objectif prioritaire.
Pour cela, nous pensons que vous auriez dû augmenter les subventions à destination des jeunes et des plus fragiles via la Mission locale,
pour embaucher des conseillers supplémentaires qui iraient chercher des offres d’emploi en proximité.
La jeune génération mérite et souhaite des emplois. Elle a besoin de perspectives, pas d’assistanat.
Il faut bien sûr les accompagner, et les accompagner plus encore en humanité, en respectant dignement leur besoin de trouver un emploi.
Ensuite, deuxième piste, le soutien aux entreprises.
Compte tenu de l’aggravation de la situation sanitaire en ce début d’année, nous devons renforcer notre politique de développement économique. Pour cela, il faut davantage encore s’appuyer sur la Maison métropolitaine de l’insertion par l’emploi.
Je salue à ce stade la continuité que vous avez bien voulue garder en vous appuyant sur cet outil particulièrement professionnel et agile. Vous
l’avez rappelée, Madame l’Adjointe, et je vous en remercie.
Mais là aussi, nous regrettons que la subvention de fonctionnement général versée à la MMIE soit identique à celle de l’année dernière.
Dans ce contexte, il aurait fallu aider de manière exceptionnelle et abonder plus encore le budget de cet organisme, qui joue un rôle précieux
dans le développement de l’emploi local et de l’insertion.
J’ai eu coutume de répéter ainsi pendant les deux mandats précédents comme un mantra, pas d’insertion professionnelle sans emploi, pas
d’emploi sans les entreprises.
Plus que jamais, les entreprises, petites ou grandes, ont besoin de notre soutien et de notre total engagement pour les aider à se développer et
notamment à recruter. Elles ont besoin de plus de moyens pour faciliter la nécessaire innovation et expérimentation pour des solutions nouvelles.
Alors, quand j’entends madame Baume déclarer à l’occasion du Plan d’investissement métropolitain, la PPI, « notre ambition est de desserrer
l’étau sur notre métropole, ce n’est pas d’attirer les entreprises de l’extérieur », je pense qu’elle donne un très mauvais signal au monde économique. La souveraineté métropolitaine qu’elle brandit en étendard ne risque pas de motiver des entreprises internationales ou européennes à
venir s’installer à Lyon ou Lyon Métropole.
Je rappelle pourtant que les entreprises sont les créatrices de richesse et que cette richesse ainsi créée génère bien des recettes pour notre
ville et nos habitants.
Monsieur le Maire, l’heure n’est pas au repli sur soi, nous n’en avons pas les moyens, l’heure est au soutien et à l’accompagnement solidaire,
mais actif, du monde économique, et donc en écho des publics en recherche d’emploi.
Nous voterons bien sûr pour cette délibération, même si nous aurions souhaité pouvoir voter des subventions plus ambitieuses et engagées
comme vous l’avez vous-même annoncé, Madame l’Adjointe.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Condemine.
Pour le groupe les Écologistes, Monsieur Berzane, c’est à vous pour 5 minutes.
M. BERZANE Olivier, Maire du 8e arrondissement : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Madame l’Adjointe,
Nous sommes appelés durant ce Conseil à voter plusieurs subventions devant bénéficier à différentes structures qui œuvrent pour le développement de notre économie locale et en faveur de l’insertion économique et sociale.
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Inutile de rappeler ici le caractère essentiel de ces actions, cela vient d’être évoqué, dans cette période de crise comme vous l’avez souligné
dans la présentation de cette délibération.
Ce vote est important. Il ne s’agit pas d’une routine que l’on répéterait chaque année. C’est un vote qui engage de l’argent public et qui, de
fait, reconnaît l’utilité et l’énorme travail fait par les femmes et les hommes qui œuvrent quotidiennement au sein de ces structures.
Je veux donc dire quelques mots de leur travail.
Qu’il s’agisse de la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi, de la Mission locale de Lyon ou de l’Association lyonnaise pour l’insertion
économique et sociale, chacune de ces structures, outre un travail en réseau, participe à l’essor économique de notre territoire, à la création
d’emplois et à l’insertion des personnes qui en sont éloignées.
La MMIE est un groupement d’intérêt public de 27 membres initié par la Ville de Lyon avant d’être repris en 2019 par la Métropole. Ses modalités d’intervention sont multiples, allant de la mobilisation des entreprises à travers la Charte des 1 000 entreprises pour l’insertion et l’emploi
jusqu’au déploiement d’antennes de proximité ou de ressources sur 18 territoires de la Métropole.
Permettez-moi de citer quelques exemples d’actions de la MMIE sur le territoire lyonnais.
Dans les 7e et 8e arrondissements a vu le jour le 11 des carrières, un forum de l’emploi atypique créé en collaboration avec le club de football
du 8e, le FC Lyon, qui met en valeur les traits de caractère et les aptitudes des candidats, ainsi que ceux recherchés par les employeurs et qui
débouche sur des solutions d’emplois et de formations pour les candidats.
Dans les 1er, 2e et 4e arrondissements, les Lumineuses, forum dans le cadre du festival Lyon gagne avec ses Femmes, dont le dernier a porté
sur le thème des métiers où on ne les attend pas et qui, depuis 2017, fait se rencontrer des entreprises et centres de formation et des femmes
en recherche d’emploi et en reconversion.
Dans les 3e et 6e arrondissements, le dispositif Les Seniors avenir de l’entreprise, qui offre un accompagnement renforcé à destination de
seniors en recherche d’emploi.
Dans les 5e et 9e, les Clés de l’entreprise, pour favoriser la connaissance des codes de l’entreprise pour les demandeurs d’emploi.
Regroupée au sein de la Maison Lyon pour l’emploi, la MMIE côtoie outre la Mission locale au service des jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés et à la recherche d’un emploi, l’Association lyonnaise pour l’Insertion économique et sociale (ALLIES). Cette association, créée en 96, pour
animer et gérer le plan local pour l’insertion et l’emploi de Lyon, a pour objet de concourir à l’innovation sociale et au développement économique
local, de participer à des programmes de formation, d’accompagnement et d’insertion professionnelle et de lutter contre l’exclusion par l’accès
à l’emploi, à la culture, au sport et à la citoyenneté.
ALLIES intervient ainsi sur plusieurs fronts par des actions d’accompagnement du public adulte à travers différents dispositifs, tels Permis V,
visant à lever les freins à la mobilité pour les demandeurs d’emploi à travers l’apprentissage du vélo combiné à des temps de visites d’entreprises, au moyen de services aux entreprises, tels Boost Innov’, un programme visant à challenger et renforcer la stratégie de croissance d’une
PME, par la culture et la lutte contre les discriminations, via notamment le dispositif Égalycité, une démarche de lutte contre les discriminations,
déployée depuis 2012, qui vise à accompagner dans la durée l’engagement et le développement des pratiques en faveur de l’égalité d’accès
à l’emploi, via l’ingénierie enfin de projets, tel le portage de la mission de chef de projet Territoires zéro chômeur de longue durée, initié sur un
quartier du 8e arrondissement de Lyon.
Je souhaitais donc par cette prise de parole montrer que notre action politique qui, dans cet hémicycle virtuel, pourrait rapidement être perçue comme déshumanisée et loin des préoccupations quotidiennes des gens, a tout au contraire une portée immédiate à travers les moyens
d’action donnés à ces femmes et ces hommes qui œuvrent chaque jour au service des Lyonnaises et des Lyonnais et, au-delà, des habitantes
et des habitants de la Métropole de Lyon.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Berzane.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Mme Popoff ne prend pas part au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/535 - Fêtes de fin d’année - Illuminations et animations 2020 - Attribution de subvention d’un montant total de 4 039
euros (illuminations) et 3 000 euros (animations) aux associations de commerçants
Rapporteuse : Mme AUGEY Camille
M. LE MAIRE : Madame Augey, c’est de nouveau à vous.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Il s’agit de la délibération 535 relative aux illuminations et elle a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat, c’est à vous pour 3 minutes.
M. CUCHERAT Yann : Mesdames et Messieurs les élus,
Fin octobre, Monsieur le Maire, vous avez pris la difficile décision d’annuler la Fête des Lumières si chère aux Lyonnais, ce qui n’était pas
contestable dans ce contexte.
Toutefois, les lumignons traditionnels du 8 décembre n’auront pas été non plus l’occasion d’une exceptionnelle soirée de partage et de solidarité. Ce fut une soirée même plutôt triste faute au contexte.
Nous espérions au moins que la colline de Fourvière soit illuminée, comme nous l’avions fait après les attentats de Paris pour rendre hommage
aux victimes, mais, malheureusement, l’œuvre ne fut pas d’un grand éclat, ce sont, dirons-nous, les aléas de ce site très difficile à travailler.
Alors, il faut l’admettre, ces fêtes de fin d’année n’auront pas été l’occasion de redonner beaucoup de joie et d’apporter un peu de magie de
Noël dans les rues de Lyon.
Tandis qu’en France, de nombreuses villes ont repensé leur façon d’organiser leurs illuminations en fin d’année et ont décidé de sortir le grand
jeu pour contrer la morosité actuelle due aux restrictions, Lyon ville lumière par excellence s’est éteinte.
Certaines villes, comme Nice ou Strasbourg, ont installé un grand sapin de Noël, multiplié les guirlandes, les tresses lumineuses et autres
objets décoratifs brillant dans la nuit. Lille a même installé sa traditionnelle grande roue sans qu’elle fonctionne. À Valence, des quartiers qui,
d’ordinaire, restaient dans le noir, ont été illuminés, le Maire souhaitant que la rue devienne un lieu d’animation et de promenade.
Malheureusement, Monsieur le Maire, vous n’avez pas accepté la demande du groupe Pour Lyon qui était de prendre en charge exceptionnellement l’ensemble des illuminations de Noël pour soutenir les commerçants qui vivent une période particulièrement difficile. Au contraire, vous
n’avez fait que reprendre le même système que les années précédentes, à savoir le remboursement à hauteur de 50 % par la Ville de Lyon des
illuminations, le reste restant à la charge des commerçants.
Le contexte ne s’y prêtait pas. Comme nous pouvions l’envisager, très peu d’associations de commerçants ont fait des demandes de subventions auprès de la Ville. Dans des quartiers entiers, de nombreuses rues de Lyon sont restées dans l’obscurité.
Les élus du groupe Pour Lyon regrettent que vous n’ayez pas mieux accompagné ces commerçants qui sortaient du deuxième confinement
et venaient à peine de rouvrir leurs magasins. Ils en avaient pourtant bien besoin, comme tous les habitants, dans cette période terrible que
nous traversons.
Je vous remercie.
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M. LE MAIRE : Merci.
Madame Augey, quelques mots.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Je n’ai pas grand-chose à dire, puisque vous avez fait une intervention très similaire au dernier Conseil
et je vous avais déjà répondu sur le fond du dossier et notamment sur le fait qu’effectivement, nous étions contraints par le système qui avait
été le vôtre pour cette aide de fin d’année et que nous le regrettions et que nous partagions avec vous les limites de ce système. Nous les
déplorons, mais, malheureusement, nous ne pouvions pas faire autrement pour cette année. Pour l’année prochaine, nous examinerons comment justement pouvoir mieux faire.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/506 - Adhésion de la Ville de Lyon au réseau ICORN (International Cities Of Refuge Network) - Désignation d’un
représentant par le Conseil municipal
Rapporteuse : Mme ZDOROVTZOFF Sonia
M. LE MAIRE : Madame Zdorovtzoff, c’est à vous.
Mme ZDOROVTZOFF Sonia, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues,
Cette délibération vous propose l’adhésion de la Ville de Lyon au réseau international des villes refuges, International Cities Of Refuge Network,
ICORN, en anglais.
Créé en 2006, en Norvège, ce réseau regroupe des villes, telles que Paris, Berlin, Barcelone ou encore Amsterdam, des villes qui se sont
engagées à accueillir une ou plusieurs personnes craignant avec raison d’être persécutées du fait de leur engagement, souvent apparenté aux
opinions politiques, ou de leur activité artistique.
En rejoignant ce réseau, la Ville de Lyon s’engagerait donc à soutenir la liberté d’expression, la liberté d’opinion, mais aussi la création sous
toutes ses formes, y compris, voire surtout, lorsqu’elle est engagée.
Rejoindre ce réseau, c’est aussi l’occasion de perpétuer la tradition d’hospitalité de la Ville de Lyon face aux menaces de replis identitaires qui
s’affirment dans le monde, y compris en France.
Comme évoqué par le groupe Droite, Centre et Indépendants par l’entremise de madame de Montille, la convention qui nous liera avec le
secrétariat d’ICORN n’a pu être transmise en temps et en heure en amont dans une version traduite de manière satisfaisante. Cette convention
existe dans sa version anglaise et une traduction de qualité vous sera bien évidemment transmise ainsi qu’à l’ensemble des élus dès que faire
se pourra.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter favorablement cette délibération, qui a reçu un avis favorable de la Commission. Je passe
la parole à Madame l’Adjointe à la culture qui a elle aussi œuvré à l’élaboration de cette candidature.
M. LE MAIRE : Absolument. Madame Perrin-Gilbert, c’est à vous pour le groupe Lyon en Commun pour 2 minutes.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Adjointe : Monsieur le Maire,
Madame l’Adjointe,
Mesdames, Messieurs les élus,
Je voulais dire que les élus du groupe Lyon en Commun sont heureux de voter pour l’adhésion de la Ville de Lyon au réseau ICORN. Cette
adhésion signe pour nous une autre manière de compter parmi les grandes villes européennes, une autre manière de rayonner à travers le monde,
non pas par la compétition à tout prix, mais par l’affirmation de nos valeurs humanistes, de nos valeurs d’hospitalité et le choix de la coopération.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Le groupe Droite, Centre et Indépendants vote contre.)
(Abstention du groupe Pour Lyon.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/525 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 925 864 euros à la Mission locale de Lyon, sise 24
rue Étienne Rognon à Lyon (7e arrondissement) - Approbation et autorisation de signature de la convention d’application afférente
Rapporteuse : Mme AUGEY Camille
M. LE MAIRE : Madame Augey, c’est à vous.
Mme AUGEY Camille, rapporteuse : Monsieur le Maire, si vous me le permettez, je prendrai simplement quelques instants pour répondre à
Madame Condemine sur la délibération relative à la MMIE.
En termes de relations avec les entreprises, puisque cela lui tient à cœur, c’est justement tout le sens de ma délégation d’avoir à la fois l’économie et l’emploi, qui permet justement de créer des passerelles entre les deux.
J’ajouterai également que nous ne disons pas du développement économique pour faire du développement économique comme lors du
précédent mandat, mais un développement économique qui permette de transformer le territoire, qui agisse pour les habitantes et les habitants,
en créant notamment des emplois non délocalisables.
Enfin, sur le soutien financier et le fait que nous n’augmentons pas notre subvention, je vous ferai simplement remarquer que le gouvernement
que vous soutenez a quant à lui baissé le budget socle des missions locales, en tout cas de la Mission locale de Lyon, et n’a toujours pas donné
d’informations sur la façon dont nous financerions le doublement des Garanties jeunes, financement qui permettrait notamment, puisque c’est
votre souhait, d’embaucher ou d’avoir de nouveaux locaux pour mettre en place ce doublement des Garanties Jeunes.
Je m’en arrêterai là.
La délibération 525 a reçu un avis favorable de la Commission sur la subvention à la Mission locale de Lyon.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote.)
(Adopté.)
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M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/526 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 760 918 euros à l’Association lyonnaise pour
l’insertion économique et sociale (ALLIES), sise 24 rue Étienne Rognon à Lyon (7e arrondissement) - Approbation et
autorisation de signature de la convention d’application afférente
Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey
M. LE MAIRE : Madame Hénocque, c’est à vous.
Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Le rapport 526 a obtenu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Mmes Augey et de Montille ne prennent pas part au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/546 - Approbation des tarifs d’occupation commerciale du domaine public
Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin
M. LE MAIRE : Monsieur Lungenstrass, c’est à vous.
M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Avis favorable de la Commission et des arrondissements sur ces tarifs à l’identique de l’année
dernière.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
COMMISSION SOLIDARITÉS - VIE DES AÎNÉS - DROITS ET ÉGALITÉS - SANTÉ ET PRÉVENTION

2021/531 - Éducation aux gestes barrières et promotion/éducation en santé environnement dans le contexte du Covid
- Autorisation du Maire à solliciter une subvention de 61 175 euros auprès de l’Agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes - Approbation et autorisation de signature de la convention financière afférente
Rapporteuse : Mme DE LAURENS Céline
M. LE MAIRE : Madame de Laurens, c’est à vous.
Mme DE LAURENS Céline, rapporteuse : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Je souhaiterais profiter de cette délibération pour m’adresser à mes collègues écologistes qui ont été mes partenaires de campagne, vous
savez, ces idéalistes perchés sur leur nuage, ces doux rêveurs, adeptes de la sociocratie, de concerts, de Apo, ces composteurs, ces jardiniers
qui se promènent en tongs en été.
Mes amis, il y a maintenant près de 7 mois, nous sommes tombés de notre perchoir pour atterrir dans les salons de l’Hôtel de Ville et des
Mairies d’arrondissement, des diplômes plein les poches, mais aucune expérience du pouvoir pour la plupart d’entre nous ni de l’exercice
politique. Quel bizutage nous avons vécu !
Non, je ne parle pas de nos collègues de l’opposition aux prises de parole théâtrales dans l’hémicycle ni des médias qui ont fait leurs choux gras
sur de nombreux épiphénomènes. Le responsable de ce bizutage est un tout petit virus qui s’est invité à l’agenda 2020-2021 et qui a perturbé
les plans des dirigeants du monde entier, qui s’est démené pour déjouer nos grands projets pour notre ville.
Et pourtant, au cours des six derniers mois, nous nous sommes attachés à démontrer, au-delà de l’image et des idées, ce que nous avions
sous l’aile.
Nous avons pris des mesures par anticipation, avant qu’elles ne soient imposées par le gouvernement en demandant au Préfet de mettre en
place un arrêté obligeant le port du masque dans certaines parties de la ville.
Nous avons bataillé pour mettre en place du dépistage dès la fin du mois d’août pour avoir une vision de la situation lyonnaise et casser les
chaînes de contamination dès la rentrée de septembre.
Nous avons mis en place des équipes de terrain chargées du contrôle de l’application des gestes barrières, de passer des messages et de
s’assurer qu’ils étaient reçus.
Nous avons alerté le gouvernement sur les éventuels effets de bord de leurs décisions et joué notre rôle pleinement de collectivité territoriale
de proximité.
Nous avons offert une réponse sanitaire aux Lyonnaises et aux Lyonnais en leur ouvrant le Palais des Sports, permettant des conditions d’accueil
et de travail sécurisées et dignes de notre ville, l’accueil en barnum n’étant bien évidemment pas satisfaisant. Croyez-moi ou pas, nous avons
même décidé d’y mettre du chauffage pour permettre aux personnes venant se faire vacciner de ne pas prendre froid et de s’y sentir bien ou au
moins pas trop mal pour le temps qu’ils y restent. Nous y avons réalisé plus de 5 000 vaccins et nous y réalisons près de 20 % des dépistages
lyonnais, sans compter que la moitié des 55 000 dépistages réalisés concernent des extra-Lyonnais.
Nous avons contribué à briser 9 000 chaînes de contamination.
Nous avons permis à ceux qui le souhaitent la possibilité de déployer des services à la population.
Nous nous sommes investis aux côtés de nos services en animant de manière hebdomadaire, voire deux fois par semaine, une cellule de
crise décisionnaire.
Nous avons encore très récemment, suite à la décision de fermer une école, proposé un dépistage dans un temps record, qui a permis de
dépister plus de 130 personnes et nous poursuivons notre campagne de dépistage ciblée, accompagnée de sensibilisation au respect des gestes
barrières et à la vaccination, à travers les actions d’aller vers dans deux arrondissements, le 8e et le 9e.
Nous avons donc informé, associé, concerté, communiqué autant que possible, mais certainement pas suffisamment encore.
L’action de la Ville est désormais connue et reconnue. Et j’en profite pour vous remercier vivement, Monsieur le Maire. Vous portez haut et
fort l’image lyonnaise de solidarité et d’humanisme, de coopération, de responsabilité dans la gestion de cette crise dont la sortie est devenue
notre priorité numéro 1.
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En parallèle, nous n’avons à aucun moment perdu de vue que la gestion de la crise à court terme devait être conciliée avec des mesures de
long terme pour permettre la résilience de notre territoire. Mes collègues ont déjà évoqué les objectifs ambitieux de leurs délégations, pour la
démocratie, la biodiversité, la défense du vivant, la réduction de nos déchets, l’investissement dans la solidarité et le soutien de l’économie locale.
Non, notre projet écologique et social que nous portons n’est pas hors-sol, il est vital. Non, les caricatures ne nous affectent pas, en tout
cas, ne nous empêcheront pas de faire ce pour quoi nous avons été élus, de répondre aux défis qui se sont invités au mandat, d’anticiper les
prochains qui ne manqueront pas d’arriver.
Chers collègues, cette délibération, qui a recueilli un avis favorable de la Commission, concerne une convention qui permet à la Ville d’obtenir
61 000 euros de l’ARS, accordés suite à une réponse à un appel à projets. Une multitude de projets y sont rassemblés. Ils représentent tout le
travail de dentelière réalisé au plus près du terrain par nos agentes et nos agents, mais aussi le travail de nos partenaires associatifs dans la lutte
contre cette épidémie et dans la recherche de la résilience de notre ville.
J’en profite pour les remercier de leur engagement et de leur sens du service public et de l’intérêt collectif.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame de Laurens.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Lévy, c’est à vous pour 5 minutes.
M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
En introduction, je voulais remercier Madame l’Adjointe, tout simplement pour avoir décrit ce qui était le rôle d’un élu et d’un adjoint au maire.
Il n’y a rien de surprenant au fait que vous travailliez au service des Lyonnais. J’ai bien noté le mot « résilience » qui est important. Je pense que
vous en avez oublié un, la bienveillance, et peut-être un peu la modestie.
En ce qui concerne la lutte contre le Covid, c’est un sujet qui rassemble et qui divise à la fois.
Bien évidemment, il est nécessaire de soutenir toute action qui vise à éduquer aux gestes barrières, protecteurs, avec des pédagogies actives
pour favoriser la compréhension du virus et l’adhésion des populations à ces gestes dans une approche de promotion à la santé.
Aujourd’hui, l’action qui est mise en place au Palais des Sports autour de la vaccination est de grande qualité. Les Lyonnais sont accueillis
avec bienveillance justement Madame l’Adjointe, écoute et dialogue. Pour m’être rendu encore hier à Gerland, au Palais des Sports, je peux
vous témoigner de la qualité de l’accueil. Il est exemplaire. À nouveau, il faut remercier les agents de la Ville présents, agents de sécurité et bien
évidemment personnels des Hospices civils de Lyon.
Pour autant, l’action de test doit perdurer. Nous l’avons évoqué tout à l’heure, l’ouverture progressive des universités doit s’accompagner de
lieux de test à proximité des universités.
Nous attendons également une communication de votre part, Monsieur le Maire, sur la campagne de protection et de sensibilisation des
agents de la Ville de Lyon sur une démarche volontaire.
La fermeture de l’école Pasteur, aujourd’hui inéluctable, aurait pu être évitée avec une politique de test de tous les personnels en contact
avec des enfants.
C’est le sens de notre démarche, engager un dialogue avec les élus de votre Conseil municipal, n’ayez pas peur.
Cette action sur l’éducation aux gestes barrières est essentielle sur toute notre ville, mais sans doute avec un regard particulier dans nos
quartiers prioritaires. Il s’agit de considérer que les inégalités de santé peuvent être évitables. Elles ne relèvent pas uniquement de critères de
santé ou médicaux, mais bien de critères sociaux. Par une politique massive de test, par des actions de communication sur les vaccins, vous
contribuerez à éviter que les inégalités sociales ne se transforment en des inégalités de santé.
Ainsi, Monsieur le Maire, nous attendons de votre part une campagne d’information, d’explication claire autour du vaccin auprès des Lyonnais,
en tenant compte des éléments que vous nous avez donnés en introduction du Conseil municipal.
Les Lyonnais ne comprennent pas que le sujet aussi essentiel que la santé de nos concitoyens fasse l’objet de querelles et de discordes.
Je vous en remercie.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame Blanc, c’est à vous pour 4 minutes.
Mme BLANC Françoise : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Cette délibération aborde donc la question de la prévention et de l’accompagnement dans le cadre de cette crise sanitaire de la Covid-19 que
nous subissons actuellement. Nous l’approuverons.
Comme chacun le sait, un des éléments de cette prévention est le dépistage des personnes potentiellement infectées par ce virus.
À l’approche des fêtes de Noël, période de retrouvailles familiales, et face au sentiment d’isolement que connaissent nombre de nos citoyens
comme les étudiants dont il fut question tout à l’heure, mais ce phénomène touche malheureusement un public beaucoup plus large, donc face
à ce sentiment d’isolement, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a pris l’initiative d’une campagne massive de dépistage.
Cette campagne s’adressait à tous les publics, et pas seulement aux personnes cas contacts ou suspectées d’être infectées, comme c’était
le cas dans le centre de Gerland jusqu’à encore récemment.
Nous avons du mal à percevoir votre stratégie dans ce domaine, Monsieur le Maire, puisque ce fut une succession de stop-and-go comme
Étienne Blanc a déjà pu vous le dire au Conseil du 17 décembre.
Vous aviez indiqué en décembre que la solution de la Région de recourir à des tests massifs n’était pas faite à la bonne période et qu’il fallait
privilégier une opération de grande envergure au lendemain des fêtes. Parallèlement, vous incitiez les agents de la Ville et les abonnés de la
newsletter de la Ville à aller se faire dépister. Comprenne qui pourra.
Aujourd’hui, le centre de Gerland sert à la fois au dépistage et à la vaccination. C’est un peu votre « en même temps » et vous prévoyez quatre
journées de dépistage plus spécifiquement sur le quartier des États dans le 8e et à la Duchère dans le 9e arrondissement, ce qui est peut-être
un peu court à l’échelle de notre ville. Il est vrai que le virus ne franchit pas les barrières opaques des arrondissements. Si cela n’était pas si
grave, on pourrait en rire.
M’étant personnellement occupée avec le Premier Adjoint du 6e de la mise en place de cette campagne de test initiée par la Région, j’avoue
avoir été très déçue par l’absence de réponse de la Ville et plus particulièrement de l’exécutif municipal aux besoins matériels somme toute
minimes que nous avions formulés pour une durée de trois jours : quatre ordinateurs portables et deux imprimantes. Il nous a fallu recourir au
système D. Heureusement que dans les autres communes de la Région, la réaction n’a pas été identique.
Grâce à la mobilisation de tous, agents, professionnels, élus, cette opération fut un véritable succès, puisque, sur la base du fichier national
SI-DEP, elle a permis de multiplier au moins par 5 le nombre de tests habituellement effectués. Les visages que l’on devinait souriants des
personnes testées furent pour nous la meilleure des gratifications.
Plutôt que de viles mesquineries, il me semble que les Lyonnais attendent bien autre chose de la part de leurs élus municipaux. Je reste
persuadée que l’intérêt général doit prendre le pas sur les chicayas politiques. C’est particulièrement vrai en matière de santé. J’espère donc
qu’à l’avenir, nous pourrons œuvrer de concert pour le bien de nos concitoyens.
Je vous en remercie.
M. LE MAIRE : Pour le groupe les Écologistes, Monsieur Monot, c’est à vous pour 5 minutes.
M. MONOT Vincent : Merci, Monsieur le Maire.
Madame l’Adjointe,
Chers collègues,
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La Ville de Lyon met en place des projets pour répondre aux urgences de la crise sanitaire et obtient le soutien de l’Agence régionale de santé
dans le cadre de cet appel à projets portant sur l’éducation aux gestes barrières et à la promotion de la santé environnementale. Au nom des
Écologistes, je souhaite saluer la réactivité de la Ville, sa responsabilité et sa capacité à emporter l’adhésion sur ses projets.
Mue par la certitude que les collectivités locales doivent prendre toute leur part dans la gestion de cette crise sanitaire sans précédent, notre
majorité écologiste et sociale a su s’imposer au niveau national comme un interlocuteur crédible au travail et sachant gouverner en s’appuyant
sur un réseau fort et éclairé.
À cela s’ajoutent bien entendu les nombreux actions et engagements entrepris ces derniers mois, parmi lesquels la réactivité pour créer le
Conseil consultatif lyonnais Covid, déjà mentionné lors de ce Conseil, une relation de confiance avec les acteurs institutionnels de la santé et
une présidence incarnée du Centre hospitalier universitaire lyonnais, pilote et leader sur la gestion de cette crise pour tout le département, une
campagne de dépistage qui a démarré au plus tôt aux abords des stations de métro, avant de s’installer au Palais des Sports de Gerland, bien
identifié aujourd’hui par le grand public lyonnais et qui se redéploie pour des actions ciblées comme actuellement dans le 8e et le 9e arrondissement. En tout, 60 000 dépistages ont été réalisés et près de 9 000 cas positifs identifiés avec autant de chaînes de contamination brisées.
Dernièrement, la mise en place d’un des plus grands centres de vaccination français dans ce même lieu a d’ores et déjà permis de vacciner plus
de 5 200 personnes, malgré les difficultés d’approvisionnement évoquées par monsieur Doucet ce matin.
Enfin, nous saluons la mobilisation continue de tout l’exécutif de la Ville de Lyon pour répondre à la crise. Notre équipe municipale, malgré
le contexte incertain, des informations changeantes chaque jour, n’a pas cédé aux tentations des polémiques politiciennes inutiles. Monsieur
le Maire l’a rappelé récemment, la crise sanitaire est trop grave pour être la cible de récupérations politiques. Elle nécessite d’agir avec la plus
grande responsabilité et de travailler tous et toutes ensemble pour avancer le plus rapidement et le plus efficacement possible. Se soustraire
aux polémiques est le seul moyen de garder le cap et d’œuvrer pour que la santé des Lyonnais et des Lyonnaises soit notre priorité.
Au-delà de la gestion de la crise, nous devons continuer à nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous en sommes là et garder le cap
sur nos objectifs prioritaires.
Tout d’abord, la solidarité doit guider l’action municipale et nous devons mettre toute notre énergie au service de nos concitoyens et concitoyennes pour traverser les crises sanitaires, sociales et écologiques que nous vivons.
Il nous faut aussi retenir l’importance de l’anticipation. Cette crise sanitaire souligne le manque de préparation de notre société pour affronter
les défis de notre temps. Nous voulons faire de Lyon une ville exemplaire et résiliente.
Enfin, et cela a été rappelé par ma collègue madame Maras ce matin, nous ne pouvons plus ignorer que notre santé dépend de celle de notre
planète. À mesure que la biodiversité s’effondre, les pandémies se multiplient. L’être humain a une part de responsabilité immense à travers les
modifications dans l’aménagement du territoire au détriment des zones sauvages et par l’exploitation intensive des terres à des fins agricoles.
La destruction des écosystèmes ne permet plus à la biodiversité de jouer son rôle de régulateur des pathogènes.
Je terminerai en rappelant aujourd’hui plus que jamais l’importance de ces gestes barrières et des protocoles sanitaires qui s’imposent à
toutes et tous. À la veille d’un possible troisième confinement, qui aurait une nouvelle fois de grandes conséquences psychologiques, sociales et
économiques – je pense plus particulièrement à la jeunesse et aux étudiants, dont nous avons déjà longuement parlé, ainsi qu’à nos commerces
locaux –, nous devons redoubler d’efforts pour limiter et freiner la propagation du virus autant que possible.
Nous remercions Madame de Laurens pour son travail, dont la délégation incarne elle-même le lien de ce triptyque désormais incontournable : santé,
prévention et santé environnementale.
Le groupe écologiste votera bien entendu favorablement cette délibération.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Monot.
Un petit instant de réponse d’abord à Monsieur Lévy concernant l’école Pasteur. Aucun personnel n’a été testé positif dans un premier temps,
Monsieur Lévy, quand vous nous disions un peu plus tôt que nous nous aurions pu éviter ceci ou cela, en réalité, vous le savez, le virus circule, je
n’ai pas encore la capacité de l’arrêter par moi-même, tout seul dans mon coin. Il se trouve que, parfois, des gens sont infectés et transmettent
le virus. Vous le savez maintenant, on en parle depuis un certain nombre de mois. Les mesures barrières et les protocoles sanitaires sont scrupuleusement respectés par nos agents dans les écoles. Malgré cela, effectivement, nous ne parvenons pas à échapper à toutes les situations
de contamination. C’est bien malheureux, mais si nous avions d’ores et déjà la solution à la circulation de ce virus, pour prévenir la circulation
de ce virus, je pense que nous l’aurions déjà appliquée.
Vous nous invitez à l’humilité, je me permets de vous y inviter également.
Madame Blanc, pour reprendre vos mots, si cela n’était pas si grave, on pourrait effectivement en rire. Je tiens à vous faire remarquer, Madame
Blanc, que c’est vous qui, comme on dit, remettez une pièce dans la machine de la polémique. Il n’est pas nécessaire que la campagne électorale
des régionales s’invite dans ce Conseil municipal, Madame Blanc.
Et puisque vous m’interrogez sur la stratégie sanitaire ou de dépistage de la Ville, je vous invite simplement à réécouter l’intervention de
madame de Laurens un peu plus tôt. Elle vous a expliqué que, dès la fin août, nous avions lancé les premiers dispositifs de dépistage, d’abord
en barnum puis dans le Palais des Sports de Gerland. Notre stratégie de dépistage a été posée d’une part très tôt et elle a été continue depuis
le mois de septembre. Où était la Région à ce moment-là ? Je vous le demande. Il a fallu attendre que Noël arrive pour la Région se réveille.
Très bien. Nous avions déjà pris notre part, nous en avons non seulement été félicités à plusieurs reprises par les autorités, l’action que la Ville
a engagée en particulier en matière de dépistage répondait précisément dès que nous en avons eu la capacité, c’est-à-dire dès que les tests
étaient disponibles, aux injonctions, aux demandes du Directeur général de l’OMS qui, dès le mois de février, nous appelait à tester massivement. À l’époque, il n’était pas possible de tester, les tests n’étaient pas disponibles. Dès que nous avons pu le faire, nous l’avons fait. Depuis,
nous ne nous sommes pas arrêtés.
J’aimerais rétablir aussi une vérité, puisque vous-même comme monsieur Blanc et certains de vos collègues ont prétendu que je m’étais
engagé à lancer une grande campagne massive de dépistage après les fêtes. Cela n’a jamais été mon propos. Ce que j’ai dit et je l’ai dit d’ailleurs
après avoir consulté diverses autorités sanitaires, c’est qu’il était important de réaliser des opérations de dépistage ciblées, et notamment après
les fêtes. Pourquoi ces opérations de dépistage ciblées sont-elles importantes ? Parce qu’elles permettent de mesurer la vitesse de circulation du
virus sur certains territoires ou auprès de certains publics. Cela nous renseignera sur les mesures, les actions ensuite à prendre pour justement
limiter la circulation du virus.
Ce à quoi je m’étais engagé avant les fêtes, nous sommes en train de le réaliser. Madame de Laurens l’a expliqué un peu plus tôt, dans le
8e, dans le 9e, auprès des étudiants, comme cela a été demandé par monsieur Lévy, nous allons le faire, nous mettons en place des opérations
de dépistage ciblées.
Comme j’ai pu le dire il y a quelques jours dans la presse, je n’ai pas l’ambition de prendre la place du ministre de la Santé. En revanche, je
suis en lien permanent avec l’Agence régionale de santé, les Hospices de Lyon et bien évidemment la Préfecture, notamment pour coordonner,
participer à la coordination de la campagne de vaccination.
Mais puisque la polémique vous plaît, Madame Blanc, laissez-moi simplement vous dire ou vous faire remarquer que je n’ai jamais croisé le
Président de Région dans aucune des réunions organisées par le Préfet, que ce soit sur le dépistage ou sur la vaccination. Il a préféré se faire
représenter par son Vice-Président à la chasse, la pêche, à la sécurité, aux relations internationales. C’est son choix. Lorsqu’il s’agit de la santé
des Lyonnaises et des Lyonnais et de nos concitoyens, je m’investis personnellement parce que le sujet pour moi est d’importance et, comme
vous le disiez vous-même, si cela n’était pas si grave, on pourrait en rire.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert pour 40 secondes.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le rapport est adopté.
M. LE MAIRE : Madame Blanc, j’ai vu que votre main s’était levée, c’est à vous.
Mme BLANC Françoise : Monsieur le Maire, si j’osais, je me référerais à un propos qui a été autrefois tenu, vous n’avez pas le monopole
du cœur.
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Et bien loin pour moi de rentrer dans une ébauche de campagne régionale, ce dont je ne suis absolument pas responsable et pas impliquée
d’ailleurs dans ce type de campagne, je l’ai d’ailleurs évoqué auprès d’un certain nombre de vos Adjointes, pour moi, la santé est quelque chose
qui a fait toute ma vie. L’empathie que j’ai toujours eue à l’égard des patients, des clients, est quelque chose qui m’a toujours dirigée. C’est
pour cela que je n’ai pas admis la façon dont vous avez traité nos concitoyens en me refusant une chose bien minime, parce que je ne reproche
rien d’autre, Monsieur le Maire, l’octroi de quatre PC et de deux imprimantes. Imaginez quand même que l’imprimante, c’est mon imprimante
domestique, c’est moi qui ai dû la fournir. Je trouve que pour une Ville telle que Lyon, c’est être bien peu considérée.
Soyez sûr, je ne suis nullement en campagne, Monsieur le Maire. Mais, quand il s’agit de santé, vous me retrouverez en opposition à vous à
chaque fois que je le jugerai utile.
Merci, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : C’est bien noté, Madame Blanc.

2021/563 - Attribution de subventions de fonctionnement au CCAS au titre de l’exercice 2021 pour un montant de
12 632 356 euros
Rapporteuse : Mme RUNEL Sandrine
M. LE MAIRE : Madame Runel, c’est à vous.
Mme RUNEL Sandrine, rapporteuse : Je vous remercie.
Comme l’a très bien indiqué la Première Adjointe ce matin, il s’agit pour notre exécutif de transformer les modalités d’action dans la façon
d’aborder les projets et l’élaboration des politiques publiques, dont les politiques sociales.
La solidarité est un des enjeux majeurs de la transition sociale et écologique impulsée par notre nouvelle majorité. Il est donc important pour
l’adoption de cette première subvention de fonctionnement au CCAS de rappeler le tournant solidaire pris par la même majorité et l’effectivité
des politiques sociales qui sont menées sur notre territoire.
Les réponses que nous souhaitons développer reposent sur trois principes essentiels : l’investissement dans la solidarité, l’accès aux droits
fondamentaux et la protection de ceux que le contexte social fragilise.
Notre politique de solidarité va également se concrétiser par l’élaboration du projet social du CCAS autour de plusieurs axes, dont la lutte
contre la précarité alimentaire, l’accès au droit et la ville inclusive.
Pour ce faire, la subvention qui nous est proposée aujourd’hui se décompose en trois éléments : une subvention de fonctionnement dite
d’équilibre de 12 millions d’euros, le reversement au CCAS de la taxe sur les spectacles de 332 000 euros et enfin la participation au Fonds d’aide
aux jeunes (FAJ) d’environ 35 000 euros.
Traditionnellement, la subvention du CCAS est délibérée simultanément au vote du budget primitif qui a lieu au mois de décembre. Cette
année, le vote du budget étant prévu au mois de mars, la délibération a été individualisée pour permettre de répondre aux besoins de trésorerie
du CCAS, et ce, dès le début de l’année 2021.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Madame Borbon. C’est à vous pour 2 minutes.
Mme BORBON Delphine : Merci.
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Je ne serai pas longue.
Nous avons déjà évoqué en début d’après-midi les futures embauches et créations de postes. Le CCAS est concerné par environ une quarantaine. Les actions d’accueil, de conseil et d’orientation menées par le CCAS participent à rendre les villes et la nôtre en particulier accessibles
au plus grand nombre, notamment aux plus fragiles d’entre nous.
Nous savons le travail réalisé d’autant plus dans la période que nous traversons. Toutes ces missions nécessitent sûrement de repenser certaines organisations. Contrairement à ce que nous avons entendu au cours de ce Conseil, c’est parce que nous avons de la considération pour
les agents qu’il nous semblerait opportun de faire un constat interne des ressources éventuellement disponibles. Il ne serait pas souhaitable,
voire contre-productif, de créer des étages de millefeuille supplémentaires à des fins autres que la réelle nécessité de créer des postes pour
favoriser le bon fonctionnement de la structure.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
L’intervention de monsieur Chevalier pour le groupe Lyon en Commun ayant été retirée, je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le
scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Mme Blanc et M. Duvernois ne prennent pas part au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/574 - Adhésion de la Ville de Lyon à la Plateforme des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée - Attribution
d’une subvention de fonctionnement de 28 000 euros à l’association SOS Méditerranée domiciliée 10, impasse des Chalets à Lyon (7e arrondissement) (siège social sis 93, La Canebière à Marseille) - Approbation et autorisation de signature
de la convention correspondante - Rectificatif
Rapporteuse : Mme TOMIC Sylvie
M. LE MAIRE : Madame Tomic, c’est à vous.
Mme TOMIC Sylvie, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
L’action de l’association SOS Méditerranée s’inscrit dans le contexte du drame humain qui est vécu par de nombreuses personnes qui traversent
la Méditerranée chaque année pour fuir des situations de détresse, de persécution ou de conflit dans leurs pays.
Lors de cette traversée, effectuée dans des conditions très précaires, les naufrages sont nombreux comme vous le savez. Depuis 2014, plus
de 20 000 personnes ont péri.
C’est pour leur venir en aide que l’association SOS Méditerranée a été créée en 2015. Depuis, elle a recueilli et sauvé plus de 30 000 personnes.
Cette association est implantée en France, en Allemagne, en Suisse et en Italie. En France, elle regroupe 19 antennes locales, dont une à Lyon,
qui a été lancée il y a deux ans. En 2017, le gouvernement français lui a décerné le label de Grande Cause nationale.
Jusqu’ici, SOS Méditerranée a fonctionné essentiellement sur la base de dons privés, complétés par les subventions de quelques collectivités.
Aujourd’hui, pour pouvoir poursuivre ses opérations, l’association sollicite l’ensemble des collectivités locales pour un appui financier dans le
cadre de leur compétence de soutien à toute action internationale humanitaire.
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L’association propose aux collectivités qui apportent ainsi leur aide financière d’adhérer à une plateforme de soutien et de signer une charte
d’engagement. Cette charte réaffirme l’adhésion à des valeurs et à des principes communs, ainsi l’obligation de porter une assistance inconditionnelle à toute personne en danger en mer ainsi que leur débarquement dans un lieu sûr, et ceci en application du droit maritime international.
SOS Méditerranée mène également une action de témoignage, de sensibilisation du public, notamment scolaire, et de plaidoyer et propose
aux collectivités qui le souhaitent de s’associer à ces actions.
La Ville de Lyon, fidèle à la tradition humaniste de notre cité, souhaite participer à cet élan de solidarité national et européen, visant de manière
concrète et immédiate à sauver les vies de personnes en danger.
Ainsi, le bateau de l’association, l’Ocean Viking, a enfin pu reprendre la mer le 14 janvier après plusieurs mois d’arrêt et, en seulement deux
semaines, a déjà secouru 373 personnes, dont 21 bébés, 35 jeunes enfants et 131 mineurs non accompagnés.
Ce soutien de la Ville de Lyon contribue en complément aux actions menées sur notre territoire à notre politique d’hospitalité, de coopération
et d’ouverture sur le monde, un monde marqué, comme nous le constatons notamment clairement depuis un an, par des connexions et une
interdépendance forte des êtres humains partout sur la planète.
Je vous propose donc de rejoindre la plateforme des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée et de verser à l’association une subvention
de 28 000 euros, ce qui correspond au coût de 12 journées de sauvetage en mer.
Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Tomic.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Broliquier. C’est à vous pour 5 minutes.
M. BROLIQUIER Denis : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Vous proposez par ce rapport au Conseil municipal l’adhésion de la Ville de Lyon à la plateforme montée par SOS Méditerranée et vous proposez également une contribution de 28 000 euros à cette association.
Alors, la cause est belle, l’action est utile, les résultats sont au rendez-vous, évidemment, comment ne pas vouloir sauver ces malheureux
qui essaient de gagner nos côtes, les côtes européennes, au péril de leur vie ?
L’étude de ce rapport appelle pourtant plusieurs remarques de notre part.
D’abord d’un point de vue formel, même si le port Édouard Herriot est présenté comme le port avancé de Marseille, l’intérêt à agir pour notre
collectivité est discutable.
Toujours sur la forme, Monsieur le Maire, nous sommes là dans un domaine régalien qui concerne la politique de la République française en
matière d’immigration, domaine qu’elle partage avec l’Europe et notamment avec l’Agence européenne Frontex, dont la mission à travers trois
opérations, Thémis pour la Méditerranée centrale, Poséidon pour la Méditerranée orientale et Indalo pour la Méditerranée occidentale, est de
sauver les migrants en danger et de lutter contre le trafic des migrants qui existe, vous le savez bien.
Domaine régalien, disais-je, or je me rappelle vos propos à propos de notre chef de groupe en décembre dernier. Étienne Blanc vous interpellait sur le Haut-Karabakh et vous répondiez, je cite : « Juridiquement, nous ne pouvons pas nous désaligner de la position de la France. Même
si nous pouvons émettre un avis, nous pouvons transmettre ce vœu au ministère des Affaires étrangères et, pour autant, nous ne pouvons pas
aller jusqu’à demander la reconnaissance du Haut-Karabakh, ce serait se désaligner de la politique étrangère française. » Alors, j’ai du mal à
comprendre. Dans un cas, on ne peut pas aller contre la politique de la République française et dans l’autre si.
Mais, en fait, j’ai compris votre position quand j’ai vu les signataires de la tribune publiée jeudi dernier sur le site de France Info, à vos côtés.
Il faut voir dans ce rapport sans doute l’expression d’un engagement politique avec vos camarades élus français, tous à gauche.
Mais, au-delà du fait que ce n’est pas le rôle de la Ville que d’agir dans ce domaine, nous ne comprenons pas que la Ville ne fasse pas plus
pour accueillir d’abord mieux les migrants qui arrivent sur son territoire, d’ailleurs pas uniquement les migrants, mais plus généralement toutes
les personnes qui arrivent dans une situation de très grande précarité, dans une situation de très grande pauvreté.
Quel que soit leur statut, ils sont tous des humains et donc des solutions décentes d’accueil doivent être trouvées. C’est ce que s’emploient
à faire de nombreuses associations. Je pense pour les migrants à Forum Réfugiés, mais je pense pour toutes les catégories de personnes
à la rue au Foyer Notre-Dame-des-Sans-Abri, pour ne citer que celles-là, mais il y en a bien d’autres. Certes, elles sont aidées déjà par l’État,
principalement, la Métropole les aide, la Ville les aide parfois pour certaines de leurs actions, mais nous aurions préféré que ces fonds soient
consacrés à des actions locales pour venir en aide à ces populations sur le territoire de la Ville de Lyon plutôt qu’à une action internationale qui
ne relève pas de la responsabilité de la Ville de Lyon.
Après réflexion, l’ensemble de ces éléments nous amènent, nous, élus de la droite et du centre, à voter contre cette délibération.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, Madame Runel, c’est à vous pour 4 minutes.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Lors du dernier Conseil, nous avions voté notre adhésion à l’ANVITA et cette nouvelle délibération renforce encore l’engagement de notre Ville
dans le sens d’un territoire plus inclusif et plus solidaire et contribue à renforcer la cohérence et la complétude de notre action en la matière.
Malheureusement, il faut bien dire que la crise sanitaire a largement éclipsé bien des sujets d’actualité. Parmi eux, la crise migratoire a été
complètement éjectée de la scène médiatique. Comment en vouloir aux Français qui, pour beaucoup, se préoccupent davantage de la pandémie
que du drame quotidien survenant au large de nos côtes ?
Pourtant, rien que l’année dernière, ce sont plus de 1 000 personnes qui se sont noyées dans les eaux méditerranéennes. Depuis le début de
cette crise, elles sont plus de 20 000 à avoir péri.
Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette situation qui, malgré les efforts que font le gouvernement et l’Union européenne pour l’ignorer,
ne s’affaiblit pas, bien au contraire.
En cinq ans, l’association SOS Méditerranée a recueilli plus de 30 000 personnes, dont 7 000 enfants, qui seraient morts d’hypothermie, de
noyade ou d’asphyxie, tandis que, vague par vague, l’eau s’engouffre dans leurs poumons.
Aussi, affirmer que le sauvetage en mer est notre responsabilité la plus fondamentale et qu’il se doit d’être inconditionnel me semble primordial. C’est la ligne que défend SOS Méditerranée et, par cette délibération, cela devient également notre doctrine.
Cette crise migratoire, comme on la qualifie souvent, je préférerais la qualifier de crise humanitaire, car ce terme réifiant de migrant nous
fait bien souvent oublier qu’il s’agit d’êtres humains qui périssent quotidiennement dans la Méditerranée. N’oublions pas que nous parlons ici
d’individus, qui ont tout quitté et souvent tout perdu pour fuir la misère, la guerre et la répression, en raison de leur religion, leurs opinions
politiques ou leur orientation sexuelle.
Ainsi leur tendre la main au quotidien par notre action et celle de nos partenaires associatifs, ce n’est pas un acte de charité, c’est un devoir. Le
réseau d’acteurs associatifs que la Ville de Lyon continue à développer en matière de sauvetage et d’accompagnement des personnes migrantes
contribue à un accueil digne et solidaire, car, trop souvent, on considère qu’améliorer les conditions d’accueil, c’est encourager l’immigration.
C’est un propos ridicule et aberrant.
Mal accueillir, ce n’est pas dissuader, mal accueillir, ce n’est pas renoncer. Accueillir au contraire dans des conditions dignes, c’est notre devoir.
Cela correspond à nos valeurs et à notre humanisme.
Pour répondre à monsieur Broliquier, qui doit être bien au courant de ce qui se passe dans le 2e arrondissement, je rappelle que la Ville de
Lyon a un devoir d’humanité et doit poursuivre les valeurs qu’elle a engagées de par l’action que nous menons depuis aujourd’hui six mois. Ainsi,
comme vous le savez, nous nous occupons à la fois des personnes qui périssent en Méditerranée, des personnes qui risquent leur vie pour fuir
leur territoire, mais aussi des personnes qui sont déjà bien présentes et qui sont dans des situations de grande précarité.
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C’est pour l’ensemble de ces raisons que le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, votera en faveur de cette délibération et
continuera à s’engager pour l’accueil de tous pour un territoire plus solidaire et plus accueillant.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Runel.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Debray, c’est à vous pour 3 minutes.
M. DEBRAY Tristan : Je vous remercie, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Avant d’intervenir sur cette délibération, je souhaite simplement revenir en quelques mots sur les propos de madame de Montille au sujet
de monsieur Philippe Carry, prononcés tout à l’heure. Philippe Carry est Adjoint du 5e arrondissement au patrimoine, à la nature en Ville et à la
biodiversité.
Madame de Montille, comme vous le savez, la dénomination du parc Élise Rivet a été adoptée à l’unanimité lors du dernier Conseil du 5e
arrondissement. Madame de Montille, au risque de vous décevoir et contrairement à ce que vous avez affirmé, monsieur Carry n’est membre
d’aucun parti politique. Il représente la société civile au sein de Lyon en Commun. Je vous invite à vérifier vos sources à l’avenir, afin que les
échanges au sein de notre assemblée restent constructifs et ne soient parasités par des fake news.
À présent, parlons-en justement de la société civile. Certains États européens se renvoient la responsabilité de l’accueil des migrants sauvés
en Méditerranée. La politique européenne de restriction des flux migratoires et de fermeture des frontières a transformé cette mer en un véritable cimetière de migrants.
La Ville de Lyon se sent totalement concernée par cette situation et pas seulement parce qu’elle est reliée à la Méditerranée par le Rhône. Notre
ville porte gravée en elle le sceau de l’humanisme. Elle est une terre d’accueil, une ville ouverte sur le monde. La solidarité est dans son ADN. La
situation des populations vulnérables ou en danger et le respect de la dignité humaine feront toujours partie de ses préoccupations premières.
Oui, c’est bien le tissu associatif lyonnais et son engagement quotidien et inconditionnel auprès des migrants depuis des décennies qui font
la fierté de Lyon et son rayonnement à l’international, bien plus que les paillettes ou les cités luxueuses éphémères. Ce sont ces bénévoles,
ces travailleurs sociaux, ces militants engagés pour les droits humains qui font l’honneur et la grandeur de notre Ville et non des tours ou autre
skyline de 200 mètres de haut.
En cinq ans, SOS Méditerranée a recueilli à bord de ses navires, l’Aquarius, puis l’Ocean Viking, plus de 31 799 personnes, dont 7 147 étaient
mineures. Cela signifie qu’un quart de ces personnes sont des enfants. Cela signifie que, chaque jour, quatre enfants en moyenne sont recueillis
par ces bateaux depuis 2015.
Pendant que certains empêchent des êtres humains de venir vivre dignement en France, mais plus pour longtemps, semble-t-il, d’autres
sauvent des vies humaines et souvent au péril de leur propre vie.
J’ai souhaité vous lire deux courts témoignages.
Le premier est celui d’Abdo, 17 ans, originaire du Soudan et recueilli à bord de l’Ocean Viking en août 2019, je cite : « J’ai passé quatre jours
en mer avant d’être secouru. La nuit où nous avons quitté la Lybie, le bateau s’est fissuré. Personne n’a dormi pendant tout ce temps, parce que
nous avons dû vider l’eau à l’aide d’un bidon de carburant vide. Nous avons manqué d’eau et de nourriture après le premier jour. Un homme est
même devenu si désespéré qu’il a sauté par-dessus bord. Nous avons dû l’aider à remonter dans le bateau. On avait si peur qu’on ne pensait
plus qu’à la mort. Tout le monde était persuadé que nous allions mourir. »
Le second témoignage que j’ai souhaité vous lire est celui de Tanguy, bénévole sur le même bateau, je cite : « Dès le début, tu sais que tu
n’arriveras pas à sauver tout le monde. Est-ce que j’ai la ressource pour sauver untel ou untel ou est-ce que j’accepte que, de toute façon, untel
va mourir et qu’en déplaçant mes ressources sur un autre endroit, je vais en sauver quatre ? »
Profitons de cette intervention pour saluer la décision du Conseil d’État qui a suspendu jeudi dernier le gel de la délivrance de visa de regroupement familial au conjoint et enfant d’étrangers non européens résidant en France décidé par le gouvernement en mars 2020 à cause de la
crise sanitaire. La Haute Juridiction administrative a estimé que cette mesure portait une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale
normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Nous, élus de Lyon en Commun, nous nous félicitons de cette signature par la Ville de Lyon de la charte d’adhésion à la plateforme des
collectivités solidaires avec SOS Méditerranée, ainsi que de l’attribution de cette subvention pour soutenir les opérations de recherche et de
sauvetage en mer du navire Ocean Viking.
Cette délibération réaffirme par ailleurs plus que jamais notre attachement au droit international et à son respect à l’intérieur de nos frontières.
C’est donc naturellement, Madame Tomic, Monsieur le Maire, que mes collègues de Lyon en Commun et moi-même voterons favorablement
cette délibération.
La prochaine fois, je demanderai un peu plus de temps de parole.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Debray. Sachant qu’une intervention a été retirée, je vous ai laissé terminer.
Pour le groupe les Écologistes, Monsieur Ekinci, c’est à vous pour 5 minutes.
M. EKINCI Akif : Merci, Monsieur le Maire.
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Si les États et les médias européens sont actuellement focalisés sur le rythme des vaccinations contre la pandémie de Covid-19, la situation
en Méditerranée reste préoccupante et ne doit pas être oubliée.
Vous l’aurez compris, je parle ici de la crise humanitaire et migratoire qui ne cesse de s’amplifier dans le bassin méditerranéen. Nous nous
souvenons toutes et tous de ces terribles images diffusées en boucle à la télévision et montrant des corps flottants sur les vagues ou encore
des enfants noyés retrouvés au large des côtes méditerranéennes.
Bien que ces images dramatiques soient aujourd’hui moins présentes dans nos esprits, je tiens à vous préciser que, sur la seule année 2020,
l’Organisation internationale des migrations a pu recenser la disparition de 1 224 personnes sur la route maritime liant le continent africain à
l’Europe.
Alors, il faut savoir que, pour beaucoup d’individus, prendre la route vers le vieux continent, ce n’est pas un choix vers une destination touristique ni une option vers un paradis économique, mais c’est tout simplement une nécessité vitale, loin de tous les discours allégoriques.
C’est une nécessité vitale car ces gens ne quittent pas leur pays natal pour un meilleur confort matériel, mais pour fuir la misère, les persécutions, les guerres ou encore les effets meurtriers du dérèglement climatique.
Ces personnes sont donc nourries d’un profond espoir de pouvoir atterrir un jour dans un lieu de refuge leur garantissant une sûreté physique,
une dignité et un avenir.
Face à l’inertie et la déférence des États européens dans l’apport de secours à ces populations, il paraît important pour nous, les élus, de
soutenir a minima les acteurs qui œuvrent sur le terrain, car leur combat quotidien, c’est un combat pour les droits humains qui nous concernent
toutes et tous.
Alors, certains d’entre nous diront et crieront le fait que nous allons faire des appels d’air ou favoriser le benchmarking des migrants, d’autres
vont tenter de nous raisonner en faisant valoir qu’un soutien financier n’est pas une solution efficace et que nous ne pouvons accueillir toute
la misère du monde. Bref. Mettons de côté tous ces leitmotive et concentrons-nous aujourd’hui sur ce qu’il est possible de faire à cet instant
précis pour témoigner de notre solidarité à l’égard de ces populations.
Pour les élus du groupe écologiste, la délibération proposée aujourd’hui qui porte sur l’adhésion de la Ville de Lyon à la plateforme des collectivités solidaires et l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association SOS Méditerranée constitue une action emblématique

Séance du Conseil municipal du 28 janvier 2021

63

qui s’inscrit pleinement dans la tradition humaniste de notre Ville. C’est donc tout naturellement que nous voterons en faveur de ce rapport.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Ekinci.
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
Monsieur Broliquier,
Lorsque nous avons pris, je crois à l’unanimité, la décision de soutenir nos amis libanais qui avaient souffert de l’explosion dans le port de
Beyrouth, nous avons agi au nom de notre humanité.
Lorsque nous avons plus récemment encore pris la décision à l’unanimité toujours de soutenir nos amis arméniens, en proie à une guerre, je
vous le rappelle, nous avons là aussi fait preuve d’humanité.
Était-il question à l’époque de politique étrangère ? Non, il s’agissait de venir en aide à des populations.
La question qui nous est posée aujourd’hui n’est pas une question de politique étrangère, mais il s’agit bien d’un sujet humanitaire. Est-il
question de prérogatives ou de responsabilité juridique ? Je ne le crois pas.
L’intérêt que nous avons à agir, Monsieur Broliquier, relève avant tout de la solidarité, de notre humanité.
À vrai dire, je le crois et je vous le dis, je crois qu’il est question ici surtout de notre dignité et de notre honneur. Des gens meurent en Méditerranée, cela a été dit, je ne vais pas revenir sur le sujet et vous l’avez vous-même évoqué, cette situation est intolérable.
Alors, oui, Lyon est une ville ouverte sur le monde, est une ville qui entend, qui écoute et qui prend sa part.
Je pense que nous sommes à la hauteur en décidant aujourd’hui de soutenir ce magnifique projet lancé il y a quelques années qui s’appelle
SOS Méditerranée. Grâce à lui, nous avons un peu moins honte d’être européens. Grâce à lui, nous pouvons être fiers de savoir que nous
sauvons des vies.
Quant à l’action de la Ville en faveur de l’accueil des migrants ou des personnes en mobilité internationale, je ne vais pas m’étendre sur le
sujet, parce que je pense que Sandrine Runel y a déjà largement répondu, mais simplement à titre d’exemple, quand nous faisons en sorte que
la Ville mette à disposition des sites d’hébergement d’urgence qui vont être en partie occupés par des personnes en mobilité internationale,
nous prenons là encore notre part. Donc nous faisons aussi ce que nous pouvons faire pour l’accueil ici des migrants.
La création même d’un poste de conseiller délégué que madame Sylvie Tomic occupe, dédié à l’accueil et à l’hospitalité, qui inclut la question de
l’accueil des personnes en mobilité internationale, pour moi, témoigne de l’intérêt que nous portons collectivement dans notre majorité à ce sujet.
Donc il est bien question ici de traiter d’un sujet humanitaire avant tout. Il n’y a rien d’autre.
Je mets donc ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Le groupe Droite, Centre et Indépendants vote contre.)
(Abstention du groupe Pour Lyon.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté. Je vous remercie.

2021/543 - Commission communale pour l’accessibilité de la Ville de Lyon - Composition
Rapporteuse : Mme DELAUNAY Florence
M. LE MAIRE : Madame Delaunay, c’est à vous. Nous avons un problème de liaison. Je vais présenter le rapport. Le rapport a reçu un avis
favorable de la Commission.
Je mets donc ce dossier aux voix et je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/544 - Renouvellement mobilier et matériel suite extension/rénovation EHPAD - Subvention au CCAS - Lancement
de l’opération 60034527 et affectation d’une partie de l’AP 2015-3, programme 00001- Approbation et autorisation de
signature de la convention
Rapporteur : M. CHEVALIER Alexandre
M. LE MAIRE : Monsieur Chevalier, c’est à vous.
M. CHEVALIER Alexandre, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Je ne m’étendrai pas sur cette délibération relative au renouvellement mobilier et matériel suite à l’extension et la rénovation des EHPAD de
l’Étoile du Jour et des Balcons de l’île Barbe, qui avaient déjà commencé sous l’ancienne équipe.
Cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Chevalier.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Mme Blanc et M. Duvernois ne prennent pas part au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
COMMISSION URBANISME - NATURE EN VILLE - SÛRETÉ

2021/559 - Vidéoverbalisation sur les arrondissements : 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e et 8e - Rectificatif
Rapporteur : M. CHIHI Mohamed
M. LE MAIRE : Monsieur Chihi, c’est à vous.
M. CHIHI Mohamed, rapporteur : Bonsoir à toutes et à tous,
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
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Depuis plus d’un an, la vidéoverbalisation est expérimentée sur quelques secteurs de Lyon, afin de contribuer à la lutte contre les violences
motorisées qui émaillent le territoire lyonnais. Plusieurs voies de la Presqu’île, du Bas des Pentes et du quartier de la Guillotière sont ainsi surveillées de près par nos policiers municipaux du fait des nombreux comportements inappropriés dont font preuve certains automobilistes : nonrespect des feux tricolores, des stops ou des priorités, circulation sur les voies de bus, les pistes cyclables, en sens interdit, vitesse excessive,
stationnement gênant, etc.
La présence des équipages sur le terrain indispensable à la bonne régulation et à la prévention de ces conduites dangereuses est complétée
par un à deux agents du PC radio qui visionnent les caméras et relèvent les infractions. Cette complémentarité est particulièrement importante
en soirée et surtout la nuit, là où nos effectifs n’ont plus vocation à être sur le terrain.
La vidéoverbalisation n’a donc pas pour finalité de retirer les agents de la voie publique, mais bien d’intervenir en permettant de diminuer le
nombre d’infractions impunies.
Depuis le 23 septembre 2019, date de la première délibération relative à la vidéoverbalisation, ce sont 3 310 contraventions qui ont été dressées, 1 881 procès-verbaux pour des infractions à la conduite des véhicules ne respectant pas la fermeture à la circulation de certaines rues, en
particulier les vendredis et samedis soirs de 22 heures à 4 heures du matin (pour rappel 135 euros et 4 points de retrait sur le permis), 1 429
verbalisations pour des infractions au stationnement en soirée comme en journée.
Pour compléter ces données quantitatives, nous avions réalisé à mi-année 2020 une étude concernant le secteur Herriot pour disposer d’éléments sur l’efficacité du dispositif dans le changement des comportements. Sur les 331 véhicules en infraction, nous avions noté autour de 3 %
de récidive à moins de 10 jours de la première infraction vidéoverbalisée et autour de 1 % au-delà, ce qui était très encourageant dans la prise
de conscience des automobilistes du risque qu’ils encourageaient à ignorer la réglementation.
Forts de ces premières constatations, nous souhaitions renouveler cette analyse de données pour les autres secteurs désormais équipés de
cette vidéoverbalisation. Or, nous devons en premier lieu, et c’est bien normal, déclarer à la CNIL les données que nous souhaitons exploiter.
Nous travaillons sur cette question.
De plus, j’ai le plaisir de vous confirmer que nous avons d’ores et déjà décidé d’intégrer dans l’étude globale de la vidéosurveillance un champ
spécifique sur la vidéoverbalisation. Il s’agira donc d’un audit confié à un organisme extérieur et indépendant en lien avec le collège d’éthique
de la vidéosurveillance.
Quant aux mesures précises du taux de recouvrement des infractions, l’ANTAI, Agence nationale de traitement automatisé des infractions,
nous indique ne transmettre aucune donnée de ce type. En revanche, nous pouvons sans difficulté nous appuyer sur le taux de recouvrement
national moyen des infractions qui est de 50 %. Nous pourrions alors déduire qu’environ 100 000 euros de recettes ont été générés jusqu’à
présent pour la Métropole de Lyon, tout autant pour l’État.
Je souhaite également à travers cette délibération rappeler le principe de fonctionnement du dispositif. Seuls les secteurs déjà équipés de
caméras peuvent entrer dans la démarche, aucune caméra nouvelle n’est installée sur l’espace public spécifiquement pour faire de la vidéoverbalisation. Je tiens à cet égard à mentionner que notre système est très performant avec des images de grande qualité. Chaque jour, nos
caméras accompagnent, facilitent ou orientent des interpellations (plus de 700 en 2020). Chaque jour, les services de police réquisitionnent nos
images, à titre probatoire (plus de 1 000 par an).
Pour revenir au fonctionnement de la vidéoverbalisation, concrètement, les agents de police municipale sont rattachés au PC Radio, dont
l’accès est strictement réglementé. Même si ce dernier fonctionne uniquement jusqu’à minuit, les actions de vidéoverbalisation peuvent être
actionnées la nuit en fonction des besoins.
Un poste de travail dédié est installé avec un (intervention inaudible) d’images depuis le CSU (Centre de Supervision urbaine). Le policier municipal qui constate à l’écran l’infraction saisit la verbalisation sur un PVE (procès-verbal électronique), verbalisation qui est ensuite adressée sous
douzaine au titulaire du certificat d’immatriculation. C’est donc bien uniquement le comportement dangereux du conducteur qui est sanctionné.
Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en œuvre pour que la vidéoverbalisation puisse être un outil au service de la tranquillité et
de la sécurité des citoyens.
Au travers de cette délibération, je vous propose une prolongation du dispositif pour les 18 prochains mois, soit jusqu’au 18 juillet 2022, et une
extension sur de nouvelles rues à la demande et en accord avec les Mairies d’arrondissement. 60 voies supplémentaires sont ainsi concernées
dans les 2e, 3e, 5e, 6e, 8e arrondissements, portant à 141 le nombre de voies vidéoverbalisables. Chaque arrondissement doté de caméras a
fait le choix de rejoindre ou non l’expérimentation en cours, eu égard aux problématiques locales.
Pour répondre à cette extension de périmètre et garantir un confort optimum pour les agents, j’ai souhaité qu’une salle spécifique soit destinée à cette activité, trois postes de travail munis d’un système de vidéoverbalisation intégré seront installés sur le premier trimestre 2021. Ce
nouveau mode opératoire permettra donc une meilleure ergonomie, ainsi qu’une activité plus fluide et un possible traitement statistique des
données quantitatives.
Monsieur le Maire, chers collègues, je suis convaincu que la vidéoverbalisation doit faire partie de la palette des outils en appui des dispositifs
humains, en particulier en prévision de la période de déconfinement à laquelle nous devons d’ores et déjà nous préparer. L’audit donnera des clés
de lecture intéressantes et nous permettra de définir ensemble si nous poursuivons cette démarche au-delà de 18 mois et dans quelles conditions.
Avis favorable de la Commission et des arrondissements concernés.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Chihi.
Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame Gailliout, c’est à vous pour 6 minutes.
Mme GAILLIOUT Béatrice : Monsieur le Maire,
Avant de commencer mon propos, je voudrais remercier Monsieur l’Adjoint, Monsieur Chihi, pour les propos qu’il vient de tenir et pour l’augmentation de certains espaces notamment du 5e arrondissement.
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
La délibération qui nous est présentée aujourd’hui s’inscrit dans la même logique que celle que nous votons régulièrement depuis juillet, à
savoir la lutte contre les incivilités et les violences qui pourrissent le quotidien de nombreux Lyonnais.
Nous avons pris acte du report de la Commission générale portant sur la sécurité, qui était prévue la semaine dernière. Le motif de report est
légitime, mais le sujet est néanmoins important et son urgence réelle, aussi attendons-nous désormais la présentation de votre stratégie de
lutte contre ces incivilités et violences, stratégie qui aurait pour préalable la réalisation d’un audit de l’ensemble de notre Ville.
La sécurité de chacune et de chacun est un enjeu majeur pour notre Ville, qui connaît, comme nous le savons tous, une montée des tensions
depuis de nombreux mois, tensions renforcées par le climat anxiogène de la période particulière que nous vivons.
À ce titre, de nombreux collectifs demandent aux pouvoirs publics d’agir pour ne pas laisser la situation s’envenimer et éviter de plus amples
débordements.
Face à cette situation, Monsieur le Maire, nous vous avions interpellé en novembre dernier pour vous rappeler l’importance d’envoyer un
message clair, un message fort, un message d’unité de l’ensemble des élus pour lutter contre ces actes.
Aussi nous étonnons-nous de voir aujourd’hui encore que la majorité se divise sur ce sujet et que, sans l’intervention, guidée par la responsabilité, des conseillers d’opposition, cette délibération aurait été rejetée dans plusieurs arrondissements appartenant à votre majorité.
Mesurez-vous, Monsieur le Maire, l’image que ces divisions internes à votre majorité envoie aux Lyonnaises et aux Lyonnais ?
La sécurité, Monsieur le Maire, est un sujet trop grave, trop important, pour se permettre des incohérences. C’est un sujet trop grave et trop
important pour faire l’économie d’une unité, si ce n’est celle du Conseil, au moins celle de la majorité.
Enfin, vous avez prononcé dans la presse la mise en place d’un travail concernant le quartier de la Guillotière dont nous connaissons tous
les difficultés. Nous insistons, Monsieur le Maire, sur l’urgence de la situation. Nous disposons déjà de beaucoup d’éléments et d’analyses sur
ce quartier. Des solutions peuvent déjà être apportées, comme renforcer la présence policière et mettre en place une vidéosurveillance et une
vidéoverbalisation, mais il faut aussi assurer la maîtrise du foncier pour favoriser la mixité des commerces et de la clientèle, assurer une prise en
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charge sociale renforcée des personnes en difficulté, travailler au vivre ensemble par un management territorialisé et la mise en place d’événements et de services, contrôler l’espace en fermant la bouche de métro sur la place Gabriel Péri, dont nous connaissons les problématiques de
sécurité et dont la fermeture a donné de bons résultats lors de la dernière expérimentation. Il faudrait aussi, à plus long terme, déplacer l’arrêt
du tram qui coupe la place en deux et favorise les nuisances.
Le travail à réaliser est global et s’inscrit sur plusieurs temporalités. Il est donc nécessaire que les premières étapes interviennent le plus tôt
possible.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Gailliout.
L’intervention du groupe Pour Lyon de monsieur Sécheresse a été retirée. C’est donc au groupe Droite, Centre et Indépendants de prendre
la parole. Monsieur Oliver, c’est à vous pour 5 minutes.
M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Monsieur le Maire,
Tout d’abord, je n’ai pas à avoir honte d’être européen.
Notre groupe Droite, Centre et Indépendants est évidemment favorable sur la vidéoverbalisation et nous allons la voter.
Vous voyez comme nous que les problèmes liés à la sécurité dans Lyon se font de plus en plus nombreux. Pour s’en rendre compte, vous
pouvez regarder la rubrique faits divers dans les différents journaux locaux ou alors vous pouvez sortir dehors et aller à la rencontre des collectifs
de riverains en colère. Vous n’aurez pas de mal à les rencontrer, ils n’attendent que cela et vous demandent un rendez-vous depuis sept mois.
Je peux déjà vous dévoiler en avant-première leurs problèmes, car, nous, à la Mairie du 2e arrondissement, nous avons de nombreux échanges
avec eux.
D’abord, ils veulent pouvoir rentrer tranquillement chez eux, sans avoir la peur au ventre comme en traversant la place Gabriel Péri. La lutte
contre les trafics est vraiment possible. Pour cela, vous pouvez regarder et vous inspirer de ce qu’a fait courageusement le Maire de Bron,
Jérémie Bréaud. Ce n’est plus aux trafiquants de faire la loi à Lyon, mais bien à vous d’assurer la tranquillité des Lyonnais.
Ensuite, ils veulent que vous preniez des mesures exemplaires pour attirer des policiers municipaux. Vous promettez 60 policiers en plus, mais,
depuis votre arrivée, nous en avons perdu le même nombre. Vous voulez faire bondir la masse salariale, eh bien, recrutez des policiers municipaux ou plutôt, devrais-je dire, des acteurs de la tranquillité publique, car nous avons bien compris que vous avez beaucoup de mal à prononcer
le mot de policier. Et surtout, Monsieur le Maire, soutenez-les, car, quand nous lisons vos déclarations lunaires, on peut les comprendre, ils se
sentent bien seuls en première ligne face aux délinquants.
Les Lyonnais en colère attendent également des caméras de vidéoprotection. Là encore, vous êtes en pleine réflexion pour savoir si nous
devons suivre votre ville modèle, Grenoble, et démonter les caméras de vidéoprotection. Au vu des déclarations fracassantes de vos élus et
notamment de ce désormais célèbre Adrien Drioli qui dit en Conseil d’arrondissement, je le cite : « De vouloir mettre des caméras partout, c’est
l’affaiblissement de la tranquillité des Lyonnais, le tout robot est un danger. » Nous comprenons bien qu’il n’y aura pas à attendre d’installation
supplémentaire. Je vous avais d’ailleurs formulé une demande à ce sujet, mais vous avez répondu par la voie de votre Adjoint qu’au vu du tableau
Excel dont vous disposez, il y a plus de caméras par habitant dans le 2e arrondissement que dans le reste de la ville et donc les habitants n’auront
pas de caméras supplémentaires. Les dealers et les rois du rodéo ont de beaux jours devant eux à Lyon avec la majorité Europe Écologie Les
Verts et la France insoumise.
Désolé de vous le dire, mais oui, beaucoup d’actes de délinquance et d’agression ont lieu dans l’hyper centre et c’est pour cela que nous
vous demandons des installations supplémentaires.
Vos chiffres le disent, vous le savez, c’est peut-être pour cela que vous avez du mal à me les communiquer, de peur que l’on apprenne le
nombre d’agressions à Lyon. Cette demande restera au panthéon des questions que nous vous formulons tous dans cette assemblée et qui
restent sans réponse.
Dans ce panthéon, il y a également cette question que nous vous posons à chaque commission, sans succès, du taux de recouvrement de la
vidéoverbalisation, car, si nous avons bien compris que vous ne demanderez aucune donnée à l’Agence nationale de traitement automatisé des
Infractions, vous pouvez demander aux services de la Métropole les recettes perçues grâce à la vidéoverbalisation.
Mais, Monsieur Doucet, vous avez besoin de preuves de l’utilité des caméras ? Je peux vous en donner trois. Tout d’abord l’attentat de la rue
Victor Hugo. Le terroriste avait été arrêté grâce à l’utilisation de la vidéoprotection. Ensuite, vous avez certainement vu que les neuf agresseurs
du jeune Youri laissé pour mort ont été retrouvés et interpellés grâce à l’aide de la vidéo. Enfin, nous avons retrouvé les auteurs des menaces à
l’encontre de notre collègue Maire d’arrondissement.
La caméra dissuade. Elle permet de résoudre des enquêtes et elle permet aux habitants de se sentir en sécurité.
Enfin, les Lyonnais en colère vous demandent une réponse à leurs sollicitations car ils portent la voix de milliers de Lyonnais et en les méprisant, vous manquez à votre devoir de Maire de tous les Lyonnais.
Monsieur le Maire, on ne parle pas de sécurité à chaque Conseil sans raison. Il y a un problème et vous l’évitez, vous l’éludez, vous le paraphrasez. Vos réunions internes, c’est de l’esbroufe. On veut des actes, des actes forts, dont l’objectif est de pénaliser les criminels et non pas
de s’en servir comme alibi pour pénaliser les automobilistes qui, eux, sont dans la règle. Stop à l’hypocrisie ! La politique, c’est savoir s’occuper
des problèmes, à moins que vous ne considériez que les rodéos ne sont pas un problème. Vous savez comme moi que l’ensemble des véhicules
incriminés sont loués et immatriculés dans des pays avec lesquels nous n’avons aucun accord.
Je vais donc terminer cette intervention par trois questions auxquelles nous attendons des réponses très claires. Quel est votre plan de
déploiement de la vidéoprotection à Lyon ? Quelle est votre stratégie pour stopper l’hémorragie dans la police municipale ? Et cautionnez-vous
les propos de votre élu du 9e arrondissement, Monsieur Drioli ?
M. LE MAIRE : Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, Monsieur Prieto, c’est à vous pour 3 minutes.
M. PRIETO Philippe : Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
Je m’exprime une nouvelle fois sur le thème de la vidéoverbalisation. La sécurité est évidemment un sujet que nous avons tous à cœur et
pour lequel nos concitoyens attendent des actions et des résultats. C’est bien de cela qu’il est question.
En matière de sécurité, gardons-nous de tout manichéisme. Il n’y a pas d’un côté le camp de ceux qui garantissent la sécurité pour tous et
de l’autre celui des laxistes.
Non, Monsieur Oliver, la vidéo n’a pas empêché l’agression de Youri ni même les tags à l’encontre de notre collègue.
Nous comprenons qu’en matière de sécurité, aucun levier, aucun outil ne doit être négligé par principe, mais aucun non plus ne doit être érigé
comme un totem autour duquel nous devrions tourner. Nous ne sommes ni les indiens ni les cowboys.
La question qui se pose est seulement de savoir comment utiliser chaque dispositif et comment l’articuler avec les autres. Notre groupe
n’est pas dogmatiquement opposé à la vidéo, mais constate simplement que ces moyens onéreux se substituent trop souvent pour pallier une
politique de réduction des effectifs de police au détriment de leur présence sur le terrain.
Je réaffirme notre attachement à l’existence d’une police municipale de proximité qui connaît les réalités du terrain, qui protège et qui rassure
nos concitoyens.
Sur la vidéo, en revanche, je serais bien en mal de vous parler de ses effets tant les études à ce sujet, y compris celles financées par la Ville
en 2016, lors du mandat précédent, ne parviennent pas à conclure à son efficacité. Je fais référence à un travail de recherche dans le cadre d’une
thèse universitaire qui n’a pas conclu sur l’efficacité du dispositif de vidéosurveillance de la Ville de Lyon.
En matière de sécurité, nous sommes attachés au triptyque prévention, répression, réinsertion. Nous, nous n’excluons pas par principe le
recours à la vidéo, mais nous souhaitons réaffirmer l’importance d’une police de proximité et de l’intervention préventive d’éducateurs et de
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médiateurs de rue.
C’est exactement ce qui est initié ou poursuivi dans le 8e arrondissement avec Olivier Berzane.
Cette expérimentation, que la majorité précédente a initiée, ne saurait être poursuivie ni développée sans que son cadre de mise en œuvre,
ses effets, ses coûts et son efficacité ne soient effectivement évalués.
Car nous ne pouvons accepter, qu’il s’agisse de ce dispositif ou d’un autre, que des politiques publiques soient mises en œuvre sans qu’il soit
permis d’en mesurer les effets. La pertinence de l’action publique passe aussi par ces processus d’évaluation et ne peut qu’en être renforcée.
Aussi, je tiens à saluer l’ouverture à la discussion dont vous avez fait preuve, Monsieur l’Adjoint à la sécurité, en acceptant d’une part de réduire
le délai de prorogation de cette expérimentation et d’autre part de procéder à l’issue à son évaluation.
Considérant les aménagements consentis dans cette délibération, notre groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, votera en sa faveur.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Chevalier, c’est à vous pour 7 minutes.
M. CHEVALIER Alexandre, Adjoint : Monsieur le Maire,
Monsieur l’Adjoint à la sécurité,
Chers collègues,
En introduction, nous souhaitons tout d’abord remercier notre Adjoint à la sécurité, monsieur Mohamed Chihi, pour son écoute, son engagement et sa capacité à dépasser les vieilles recettes de l’exécutif précédent, dont monsieur Sécheresse et monsieur Collomb, soutenus par leurs
nouveaux amis de droite, se font les inlassables porte-parole.
Quel crédit pouvons-nous encore apporter à un homme qui ne laissera aucun souvenir de son passage au ministère de l’Intérieur et un autre
qui s’enorgueillit du bilan d’un politique libérale aux conséquences désastreuses sur le vivre ensemble ?
Les élus d’arrondissement de Lyon en Commun concernés par cette délibération ont fait part de leurs doutes, questionnements et propositions sur le sujet de la vidéo-verbalisation. Nos interventions et préconisations ont permis de réajuster la délibération qui vous est proposée
aujourd’hui et nous nous en félicitons.
Nous considérons la sécurité publique comme un enjeu social majeur, car les plus pauvres, les plus précaires, les derniers de cordée sont
toujours les premières victimes des violences, des délits et du mépris des lois de la République.
Aussi examinons-nous chaque outil au service de ce droit inaliénable à la sécurité avec rigueur et sans le dogmatisme dont on voudrait nous
caricaturer.
Parmi ces leviers possibles figurent les dispositifs de vidéo-protection, déclinés en vidéosurveillance et en vidéo-verbalisation qui font l’objet
du présent rapport.
Et, sur le sujet, notre approche fait la part de ce qui relève de la nécessaire vigilance quant aux tentations de restriction des libertés possiblement permises par les technologies et de ce qui relève de la nécessaire efficience de l’action publique.
Nous sommes convaincus que les efforts doivent porter principalement sur la prévention et sur le terrain, via des relations humaines au
quotidien.
Nous alertons sur les dérives potentielles de systèmes technologiques supposés complémentaires, mais qui, on le sait bien, tendent inexorablement à remplacer l’action humaine tout en portant atteinte fondamentalement, malgré les précautions de forme, sur nos libertés individuelles.
Dans toutes les villes où l’usage de la vidéosurveillance et ses nombreuses déclinaisons a été amplifié, nous retrouvons la même mécanique :
- Première phase, la phase de l’entre-soi : rénovation, spéculation, augmentation des loyers, gentrification qui entraînent une disparition de la
mixité sociale, des systèmes de solidarité et d’autorégulation ;
- Deuxième phase, la concentration des richesses, appropriation des investisseurs qui, pour beaucoup, n’arriveraient même pas à placer Lyon
sur une carte, des espaces de vie d’un quartier, les logements, les bâtiments publics, qui entraînent la disparition des services publics, de rues,
l’implantation de franchises et de grands groupes commerciaux ;
- Troisième phase, la mise sous perfusion. Dépossédés de leur capacité à créer du vivre ensemble, ces quartiers vitrines ou musées, néocommerciaux, en appellent à la force publique pour réguler les nombreux dysfonctionnements générés par la destruction de leur tissu social.
Une société urbaine anonyme et consommatrice sans défenses immunitaires propres dans laquelle nous allons injecter de la vidéosurveillance,
de la vidéo-verbalisation et autres produits magiques en espérant une guérison.
Vous aurez sans doute reconnu, Monsieur Collomb et Monsieur Sécheresse, de nombreuses similitudes avec votre modèle lyonnais, votre
héritage, qui provoque chez de nombreux habitants une colère légitime, colère dont vous êtes les principaux responsables.
Comme les élus de Lyon en Commun et plus largement de notre majorité ne croient pas à la magie, nous souhaitons un diagnostic rigoureux
de ces dispositifs.
Les résultats des études existantes, principalement des études anglo-saxonnes, sur la vidéo-surveillance, la vidéo-verbalisation et autres
produits dérivés piqueraient les yeux de tout bon médecin qui souhaiterait soigner convenablement son patient.
À noter que ces études manquent cruellement sur les villes françaises déjà équipées, ce qui permet encore à de nombreux élus, comme le
démontrent encore les interventions de madame Gailliout ou de monsieur Oliver, de brandir leur outil magique pour répondre aux problématiques
sécuritaires, même si ces mêmes outils pèsent de plus en plus lourd sur le budget des collectivités.
Je ne m’attarderai pas sur les études concernant la vidéo-surveillance aux résultats très décevants. Que retenir des quelques données que
nous pouvons recueillir sur la vidéo-verbalisation ? Son efficacité semble faire consensus sur le stationnement gênant ou encore l’usage des
voies cyclables ou des voies réservées aux transports collectifs. Pour le reste des infractions que ce dispositif est censé verbaliser, rien ne prouve
aujourd’hui sa réelle efficacité. Là encore, cet outil ne pourra pas nous protéger ou prévenir des comportements routiers nuisibles ou dangereux,
seules une présence humaine et une politique préventive volontariste pourront répondre à ces objectifs.
Lorsque notre diagnostic sera réalisé comme il est indiqué dans la délibération qui nous occupe, notre majorité aura la responsabilité de le
rendre public. Les Lyonnaises et les Lyonnais pourront juger de son rapport coût-efficacité. Ils pourront également réaliser que seuls les humains
peuvent protéger efficacement leurs pairs. Une caméra ne fait que constater et, dans le meilleur des cas, alerter, mais souvent trop tard.
Dans 18 mois, deux choix s’imposeront alors à nous : poursuivre les vieilles recettes magiques en rajoutant des ingrédients technologiques,
comme le déploiement de nouvelles caméras, la mise sous écoute de l’espace public, l’utilisation de drones ou la reconnaissance faciale, etc.,
ou alors rompre avec les anciennes pratiques en agissant sur les causes identifiées sur la mécanique précitée.
Nos leviers sont nombreux : l’éducation, la culture, l’encadrement des loyers, la déconcentration des richesses, tout ce qui pourra participer
ou favoriser la mixité sociale, mixité sociale qui est la condition du vivre ensemble et de l’exercice de nos solidarités.
Monsieur le Maire, chers collègues, les élus de Lyon en Commun seront force de proposition et œuvreront sans relâche au sein de notre
majorité pour que Lyon retrouve l’apaisement et sa qualité de vie sans avoir recours aux outils technologiques dont les effets positifs sont bien
en deçà de ce que les Lyonnaises et Lyonnais sont en droit d’exiger en matière de sécurité.
En attendant le résultat du diagnostic proposé dans cette délibération, les élus de Lyon en Commun s’abstiendront sur cette délibération.
Enfin, nous terminerons notre propos par un appel à la vigilance. Aujourd’hui, nous savons qui est derrière la caméra, mais demain ?
Merci.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe les Écologistes, Monsieur Odiard, c’est à vous pour 5 minutes.
M. ODIARD Patrick : Monsieur le Maire,
Monsieur l’Adjoint,
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Chers collègues,
Nous savons que le dispositif, et nous l’avons entendu dans les interventions précédentes, s’il en rassure certains et certaines, interroge, voire
inquiète d’autres, y compris au sein de notre majorité. Nous venons de le voir à l’instant avec notre collègue Alexandre Chevalier.
Mais le débat et les échanges qui se sont engagés entre les membres de la majorité ont permis de mieux comprendre et de confronter nos
points de vue, grâce à la qualité de l’écoute dont vous avez fait preuve, cher collègue, cher Mohamed Chihi.
Il est juste et légitime d’interroger des dispositifs qui impactent la vie des Lyonnaises et des Lyonnais. Il est également juste et légitime de
vouloir protéger les Lyonnaises et les Lyonnais et, pour ce faire, de ne pas se priver d’outils pragmatiques. La vidéoverbalisation en est un parmi
tant d’autres, j’y reviendrai plus tard, et elle doit être mise à l’épreuve du temps.
La mise en place de ce dispositif répond aux sollicitations d’une partie des habitants et des habitantes et des associations œuvrant dans le
domaine des mobilités actives qui ont à cœur la tranquillité publique et surtout la protection des piétons et des cyclistes.
C’était un engagement de campagne et il est respecté. Il s’agit de promouvoir une ville apaisée en luttant contre la violence routière. Car c’est
bien de cela qu’il s’agit. Les infractions routières quotidiennes (feux rouges grillés, passages piétons forcés, stationnements sur les trottoirs,
les cheminements piétons ou les aménagements cyclables) sont la cause d’accidents graves, voire mortels, chez les piétons et les cyclistes,
enfants comme adultes. Ces vies brisées par l’indifférence, l’égoïsme, l’irresponsabilité de chauffards qui ne respectent pas la loi et justifient
leurs actes parce qu’ils en ont pour 2 minutes, vous en lisez le témoignage chaque semaine dans la presse locale. Cela suffit.
Sur des infractions de courte durée, comme celles que j’ai énumérées à titre d’exemple, la présence policière est d’une efficacité limitée. Il
faudrait multiplier les effectifs dans une proportion qui ne correspond pas à la ville à laquelle nous aspirons.
La définition du périmètre de déploiement a été effectuée en concertation totale avec les Mairies d’arrondissement. Travailler de concert avec
les Maires d’arrondissement, c’était un engagement de campagne pour notre groupe et il est respecté.
La conduite d’une évaluation indépendante sur ce dispositif avant d’en décider le renouvellement appartient à notre volonté d’inscrire la redevabilité dans toutes nos actions. Là encore, l’engagement est respecté.
Nous ne souhaitons pas créer une société ultra sécuritaire qui nuirait aux libertés individuelles de chacun. Nous voulons simplement faire
respecter la loi et protéger les usagers des infractions commises sur la voirie. Je rappelle que la vidéoverbalisation n’est pas la vidéosurveillance.
Elle utilise sa technologie installée de façon similaire aux radars que l’on trouve sur nos routes pour lire les plaques d’immatriculation.
Comme je le mentionnais plus haut et comme mes collègues l’ont déjà évoqué, il est impensable d’ériger la vidéosurveillance comme réponse
ultime à toutes les incivilités. Ce n’est qu’un outil et un outil à lui seul ne construit pas une politique publique.
C’est pour cela aussi que nous avons augmenté le budget de la prévention, tout aussi important dans la lutte contre l’insécurité.
Pour nous, écologistes, la technologie ne se substituera jamais à l’humain. La tranquillité publique est aussi une affaire de pédagogie, de lien
social, de dialogue et de prévention.
Nous savons l’attachement de notre collègue Mohamed Chihi à prendre en compte l’ensemble de ces leviers dans l’exercice de ses fonctions.
Je salue ici, au nom du groupe des Écologistes, sa qualité d’écoute pour prendre les demandes et les propositions des élus, ainsi intégrées dans
le terme « rectificatif » mentionné dans l’intitulé de la délibération de ce soir et, plus généralement, nous le remercions pour l’important travail
qu’il effectue pour faire de Lyon une ville apaisée.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Monsieur Chihi, la parole est à vous.
M. CHIHI Mohamed, rapporteur : Je vais revenir rapidement sur certains des points abordés par madame Gailliout, monsieur Olivier, monsieur
Prieto, monsieur Chevalier et monsieur Odiard.
Sur la question du report, le report, vous l’aurez compris, était absolument nécessaire. Cela nous permettra d’avoir l’ensemble des personnes
qui concourent à la sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais autour de la même table et d’avancer sur ce sujet, vous montrer combien ce sujet
est important pour nous tous et toutes et combien nous sommes engagés sur le sujet.
Cette sécurité est une construction commune entre différentes institutions, la nôtre en premier lieu et bien sûr la Préfecture, le Parquet, mais
également les habitants. En cela, nous rédigeons actuellement la nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance
et nous répondrons par une écriture, je l’espère, de qualité des différents objectifs nationaux en la matière. C’est pourquoi nous nous tournons
vers l’ensemble des arrondissements pour corédiger cette stratégie.
Une stratégie également qui est importante pour nous, nous ne laissons pas la situation s’envenimer. Nous travaillons par exemple de concert
avec le Parquet et la Préfecture. Un plan de sécurisation est en cours depuis le mois d’octobre sur les secteurs Bas des Pentes, Presqu’île et
Guillotière. Nous avons actuellement un travail de nouvelle rédaction de la convention de coordination entre police nationale et police municipale.
Nous travaillons à différents arrêtés pour préparer le déconfinement et notamment des arrêtés liés à l’alcoolisation et le respect par certaines
épiceries des interdictions de vente d’alcool sur certains horaires. Nous avons toute une série de mesures que nous mettons en place.
Monsieur Odiard l’a rappelé, nous avons un budget de prévention de la délinquance. Nous ne sommes pas uniquement sur la répression.
Nous voulons travailler à cette question de prévention de la délinquance. Le budget que nous aurons pour 2021 acte 40 % d’augmentation de
ce budget de prévention de la délinquance. Il s’agit d’un geste extrêmement fort.
Nous voulons aussi saluer le travail de médiation sur le terrain avec l’ALTM, avec l’Amely. Nous voulons pouvoir aussi dire que nous voulons
améliorer la sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais notamment au travers du Conseil lyonnais de la nuit, de l’Observatoire de la tranquillité et de
l’embauche d’un agent de prévention situationnel, qui travaillera notamment aux questions d’urbanisme tactique, etc., réfléchir dès la conception
des différents projets de la Ville à la manière d’améliorer les conditions de sécurité dans les espaces publics.
Vous dire, Madame Gailliout, qu’il existe une volonté de notre part de prendre le sujet de la sécurité, de la sûreté et de la tranquillité au niveau
de la Ville de la meilleure des manières. J’espère que les propos que je tiens actuellement vous rassurent.
Simplement, une petite correction, la Guillotière est déjà équipée de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation. Vous pouvez constater dans
la délibération que nous avons maintenu cette zone de vidéosurveillance, vidéoverbalisation, pour la période qui vient.
J’aimerais revenir maintenant sur certains des propos tenus par monsieur Oliver.
Sur les caméras de vidéoprotection, sur la police municipale, sur des chiffres, etc., vous avez beaucoup d’informations qui m’étonnent à chaque
fois. Peut-être une production spontanée, je ne comprends pas.
J’aimerais vous répondre suite à un article du Progrès du 23 janvier. Il est faux de dire que le matériel de la Ville est de mauvaise qualité. La Ville
a développé un réseau fibré à la vidéoprotection, indépendant, afin d’assurer la sécurité des images et leur transmission. Les caméras fournissent
des images full HD avec une fréquence de 25 images par seconde. Ces caméras sont toutes des caméras dôme, qui peuvent s’orienter à 360
degrés, permettant un balayage à la demande. Ces caméras sont renouvelées systématiquement tous les cinq ans afin de parer aux problèmes
d’usure et de toujours avoir un matériel à la pointe. D’ailleurs, dans la prochaine PPI, nous nous apprêtons à voter un budget qui nous permettra
de maintenir en l’état, bien même avant d’avoir les résultats de l’audit sur la vidéosurveillance, l’ensemble du système de vidéoprotection.
Vous annoncez également qu’il y a 45 caméras sur le 2e arrondissement. Le 2e arrondissement en a 128. Vous êtes donc mal renseigné
encore une fois et c’est bien dommage.
Mais le plus grave n’est pas là. Le plus inquiétant est vous laissez penser dans l’article du Progrès que vous pouvez à votre aise visionner les
images de nos caméras dès qu’un fait se déroule dans votre arrondissement. D’abord, c’est méconnaître le cadre légal et c’est méconnaître les
règles de protection qui entourent le Centre de Supervision urbain. Je vous rappelle donc que les images ne peuvent être visionnées par des
personnes autres que les opérateurs dûment habilités, uniquement sur réquisition des services de police et de justice. Des réquisitions, nous
en avons tous les jours et la plupart sont déterminantes dans l’élucidation des faits et l’avancée des enquêtes.
Laisser à penser que notre système est défaillant, alors qu’il est vanté par tous nos partenaires, est un manque flagrant de connaissance de
notre dispositif. Votre visite au CSU le 5 février vous permettra de comprendre comment fonctionne notre CSU et la démarche qualité qui est
la nôtre.
Sur les chiffres de la délinquance, vous avez interrogé nos services sur la communication des chiffres de la délinquance de votre arrondisse-

68

Séance du Conseil municipal du 28 janvier 2021

ment. Comme cela est prévu dans le cadre du CLSPD pour chaque arrondissement, ceux qui vous sont transmis mensuellement le sont par les
autorités nationales lors des points police, lors des rencontres avec l’ensemble des arrondissements. Je n’ai pas eu de demande d’évolution de
ce dispositif partenariale entre Préfecture et Ville.
Nous rendre responsables de la non-communication de ces informations est donc fallacieux. Ce n’est pas nous qui vous transmettons ces
informations.
Sur l’augmentation du nombre de caméras, je peux vous répéter ce que nous disons depuis le départ. Nous allons attendre les résultats de
l’audit sur la vidéosurveillance et nous continuerons dans cette voie. Vous faites partie d’ailleurs du collège d’éthique. Dans la rédaction de la
charte, vous pourrez donc prendre votre part et ainsi aider la Ville au travers d’un audit indépendant à évaluer son outil de vidéosurveillance.
Pour nos partenaires, notre majorité, d’une manière générale, j’entends les réticences et les précautions. Je souhaite réaffirmer ici que je
souhaite poursuivre avec vous la démarche d’objectivation de l’utilité et des conséquences de la vidéoverbalisation et de la vidéosurveillance.
C’est le travail que je m’engage à tenir avec vous, et ce, dans l’intérêt des Lyonnaises et des Lyonnais.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Chihi.
Monsieur Oliver, j’ai vu que vous aviez levé la main, mais je dirais, pas seulement par courtoisie, mais aussi par honnêteté, vous me permettrez
d’abord de prendre la parole puis de vous la laisser ensuite, comme cela vous pourrez à loisir rebondir sur vos propos.
Monsieur Oliver, moi aussi, je suis fier d’être lyonnais, je suis fier d’être européen. Je suis fier d’être un Européen qui s’engage pour sauver
des vies et qui assume son humanisme et qui ne se contente pas de le brandir comme un étendard pour le fouler aux pieds aussitôt.
Monsieur Oliver, vous êtes bien le premier à me faire dire que je n’aime pas prononcer le mot de policier. Qu’ils soient municipaux ou nationaux, les policiers font partie des acteurs de la tranquillité publique, comme vous et moi, comme les médiateurs de rue, qui s’engagent dans la
prévention, sont aussi des acteurs de la tranquillité publique. Les policiers le sont et jouent un rôle essentiel par leur présence, par leur intervention. Nos policiers municipaux, nos policiers nationaux sont essentiels.
Est-il besoin d’user de la caricature pour donner du corps ou du crédit à nos propos ? Je ne le crois pas. Je pense au contraire que la justesse
de nos propos nous honore.
Alors, qu’en est-il du sujet de la sécurité, de la sûreté, de la tranquillité publique et, plus précisément, de mon implication, puisque c’est sur
ce sujet que vous m’avez interpellé un peu plus tôt ? Je ne vais pas revenir sur les éléments techniques que Mohamed Chihi a précisément
évoqués et je m’associe à ce qui a été dit par mes collègues, Mohamed Chihi fait un travail remarquable, à la fois auprès des équipes de la
police municipale, en interaction avec la Préfecture, le Procureur de la République, mais aussi avec les arrondissements. Il fait aussi un travail
remarquable d’écoute. Pour cela, nous pouvons tous ici le remercier. Je referme cette parenthèse.
Qu’en est-il donc de mon implication ? Je vais prendre l’exemple de la place Gabriel Péri, puisque vous-même, Monsieur Oliver, comme
Madame Gailliout, vous m’avez interpellé sur le sujet. Je l’ai dit précédemment, la place Gabriel Péri est l’une de mes priorités pour le mandat.
Peut-être ne me suis-je pas assez étendu sur le sujet, donc je vais reprendre quelque temps pour vous expliquer.
Depuis le mois de juillet, nous avons concentré nos efforts sur la place Gabriel Péri. Oui, comme l’a rappelé Mohamed Chihi, il y a déjà de
la vidéo sur la place Gabriel Péri, mais il y a aussi une implication beaucoup plus forte de la police nationale et de la police municipale sur cette
place depuis plusieurs mois et je dirais même depuis l’été, notamment parce que, dans un travail partenarial, avec les services de la Préfecture,
mais aussi avec les services du Procureur de la République, nous avons décidé de mettre l’accent, de concentrer nos ressources.
C’est grâce à ce focus donné sur cette place que, par exemple, le travail, la présence de la police municipale, l’observation par la vidéo, les
enquêtes de la police nationale ont permis de démanteler récemment un réseau de trafic de cigarettes, 11 interpellations, 3 personnes écrouées.
D’ailleurs, je tiens ici publiquement à remercier le travail du Procureur de la République qui a, suite à notre demande, décidé de territoraliser sa
politique pénale, ce qu’il ne fait pas nécessairement tout le temps ou plutôt exceptionnellement. Et c’est bien parce que nous avons un travail
partenarial que je qualifierais de qualité avec les services que j’évoquais précédemment qu’effectivement, nous avons réussi à mobiliser plus
de moyens.
Alors, oui, vous faisiez référence aux habitants en colère, mais il n’y a pas que des habitants en colère, il y a toutes sortes d’habitants. Certains
n’ont pas besoin de se dire en colère pour l’être d’ailleurs. Ce qui m’importe, c’est d’écouter tout le monde, pas simplement ceux qui vont se
dire en colère ou ceux qui vont crier les plus forts. Non, parce qu’il faut écouter les habitants, bien sûr, les commerçants, il faut écouter toutes
les parties prenantes.
Je ne vais pas revenir sur l’ensemble des mesures sur lesquelles nous travaillons déjà et qui, pour certaines, sont déjà en œuvre. Je viens de
l’évoquer quand j’ai parlé d’une plus grande présence de la police municipale sur la place Gabriel Péri depuis plusieurs mois.
Mais oui, nous travaillons, Madame Gailliout, à l’aménagement urbain. Oui, nous travaillons sur la prévention. Oui, nous travaillons sur un
réaménagement commercial, pourrait-on dire. Sur tous les aspects que vous avez évoqués et même sur d’autres aspects, nous avons lancé
plusieurs chantiers.
Et sur la vidéo, puisqu’il en a été aussi question et puisque l’exemple du jeune Youri a aussi été pris, comme mon collègue, monsieur Prieto,
l’a évoqué tout à l’heure, les caméras étaient bien présentes, elles ont filmé l’agression du jeune Youri, mais il a bien été tabassé et j’en ai été
comme vous extrêmement choqué.
Mesdames, Messieurs, moi, je rêve d’une société où nous ne serions pas uniquement capables d’arrêter les délinquants et les criminels, je
rêve d’une société qui prévient la délinquance et la criminalité, qui l’empêche d’advenir. Bien sûr, cette société n’est ni pour aujourd’hui ni pour
demain, mais une chose est certaine, j’en suis convaincu, c’est que si nous n’agissons pas dans l’esprit de la prévention, si nous ne pensons
qu’à la répression, nous ne parviendrons jamais à bout justement de la délinquance et de la criminalité. Il nous faut, comme cela a été dit aussi
par certains de nos collègues ici, agir sur tous les aspects.
Alors, encore une fois, je vous invite, je nous invite à ne sombrer ni dans la caricature ni dans l’outrance. La justesse de nos propos, non
seulement nous honorera, mais nous permettra d’avancer et, je l’espère, j’en rêve aussi d’ailleurs, cher Pierre Oliver, ensemble.
Je vous remercie.
Je vous cède la parole, Monsieur le Maire du 2e arrondissement.
M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Merci de me redonner la parole.
J’ai bien compris, vous avez l’air d’être très satisfait des résultats que nous avons. Je note d’ailleurs que vous n’avez répondu à aucune des
trois questions que je vous avais posées à la fin de l’intervention. J’en prends bonne note.
Pour revenir tout d’abord sur ce qu’a dit Monsieur Chihi, ce n’est pas vrai, les caméras ne sont pas à 360 degrés. Je peux vous citer deux
exemples tout simples, la rue Dugas Montbel ou la rue Delandine. Ce sont deux des caméras où, lorsque nous avons eu besoin d’avoir des
informations, on nous a expliqué que ces caméras ne faisaient pas 360 degrés. Vous pouvez colporter des informations qui sont fausses, mais
ces remontées nous viennent du terrain. C’est pour cela que nous les avons fait remonter.
Lorsque vous aviez cité tout à l’heure l’exemple des 45 caméras, non, nous sommes conscients qu’il n’y a pas 45 caméras dans le 2e arrondissement, j’ai le plan sous les yeux en permanence. Là-dessus, soyez tout à fait rassuré.
Monsieur le Maire, j’ai bien noté que votre priorité pour la place Gabriel Péri était un sujet majeur, que vous mobilisiez des effectifs et d’ailleurs, je pourrais même vous donner des précisions là-dessus, parce que, quand vous mobilisez plus d’effectifs pour la place Gabriel Péri, c’est
au détriment du 2e arrondissement, puisque ce sont nos policiers municipaux qui y vont et lorsque nous, nous en avons besoin dans le 2e
arrondissement, ils ne sont pas présents. C’est pour cela que je vous demandais d’avoir des mesures très fortes pour recruter plus de policiers
municipaux et précisément stopper l’hémorragie dans la police municipale.
Évidemment, je serais ravi que nous puissions travailler ensemble pour résoudre ces problèmes de sécurité, mais nous sentons bien, au vu
de votre discours et du nôtre qu’il y a un véritable delta de positionnement.
Merci, Monsieur le Maire, de m’avoir redonné la parole.
M. LE MAIRE : Je vous en prie.
Je mets ce dossier aux voix et je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.

Séance du Conseil municipal du 28 janvier 2021

69

(Vote.)
(Abstention du groupe Lyon en commun.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/501 - Lyon 1er - Cession à l’euro symbolique de volumes et parcelles de terrain situés 16 rue Raymond à la société
Entreprendre pour humaniser la dépendance (EHD) - EI 01042 - N° inventaire 01042 T 001, 01042 V 002, 01042 V 003
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
(Abstention du groupe Lyon en Commun.)
(Adopté.)

2021/539 - Lyon 8e - Cession par la Ville de Lyon à la Métropole de Lyon d’une parcelle de terrain de 150 mètres carrés sis
36 rue Antoine Dumont à Lyon 8e en vue de la réalisation du tronçon 1 de la voie nouvelle est-ouest du PUP Patay, dite
voie nouvelle VN16 - EI 08040 - N° inventaire 08040 T 001-02 PUP Patay - Rectificatif
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
(Adopté.)

2021/551 - Lyon 1er - Constitution à titre gratuit d’une servitude de passage dans le tréfonds du parc Sutter aménagée
sur la parcelle cadastrée AE 25, au profit de la parcelle AE 23 appartenant à Monsieur F. en vue pour ce dernier de se
raccorder au réseau d’évacuation d’eaux situé en tréfonds - EI 01040 - N° inventaire 01040 I 001
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
(Adopté.)
Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël
M. LE MAIRE : Pour les dossiers suivants sans demande d’intervention, Monsieur Michaud, c’est à vous.
M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Il s’agit de trois rapports qui ont été présentés à la Commission urbanisme avec un avis favorable de la Commission pour ces trois rapports.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adoptés.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.

2021/545 - Convention de prise en charge des ivresses publiques manifestes 2021
Rapporteur : M. CHIHI Mohamed
M. LE MAIRE : Monsieur Chihi, c’est à vous de nouveau.
M. CHIHI Mohamed, rapporteur : La constante augmentation de la fréquentation des espaces publics des arrondissements centres de Lyon
par des publics très divers nécessite pendant la période estivale la mise en œuvre d’un dispositif particulier de gestion des ivresses publiques
manifestes par la Ville de Lyon et la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône, en partenariat avec SOS Médecins Lyon.
Ce dispositif vise à prévenir les troubles et les atteintes à la sécurité et à la salubrité publique et à permettre la libre circulation des visiteurs et
des habitants. Il vise également à prévenir les accidents liés à la forte absorption de produits alcoolisés en période de grande chaleur. Il permet
en outre un gain de temps important pour nos policiers municipaux dans la prise en charge.
Suite au constat par des agents de police municipale d’une personne en IPM, la police nationale est immédiatement contactée et demande
l’intervention de SOS Médecins pour procéder à l’examen médical de la personne. La DDSP met à disposition trois lieux pour cet examen, le
commissariat du 2e, le commissariat du 3e et l’Hôtel de Police. SOS Médecins s’engage à se déplacer dans un délai de 45 minutes maximum.
Ce partenariat spécifique sera en vigueur du 13 mai 2021 au 15 octobre 2021. La particularité de cette année réside dans l’allongement des
horaires convenus avec SOS Médecins, à savoir un déplacement possible jusqu’à minuit. Il nous a semblé en effet nécessaire de prolonger audelà de 20 heures, comme cela était habituellement le cas, du fait de la fréquentation massive des espaces publics centraux entre 20 heures
et minuit et de l’alcoolisation qui s’accélère souvent sur ce créneau horaire.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/557 - Accord transactionnel Ville de Lyon/société H.T.P SAS et son sous-traitant H.T.P Centre Est
Rapporteur : M. MAES Bertrand
M. LE MAIRE : Monsieur Maes, c’est à vous, pour le rapport suivant.
M. MAES Bertrand, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Avis favorable de la Commission sur ce dossier.
M. LE MAIRE : Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
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2021/538 - Lyon 5e - Échange sans soulte entre la Ville de Lyon et la Société anonyme de Construction de la Ville de Lyon
(SACVL) de parcelles sises 31-33 avenue de Ménival et 21 avenue Général Eisenhower et constitution d’une servitude
de canalisation de chauffage - EI 05087 - Sortant n° inventaire 05087 T 001-02 - Entrant n° inventaire 05087 T 002-01 Servitude 05087 I 001 - Opération 60 021 836 Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020, programme 00020,
AP n° 2015-1 - Rectificatif
Rapporteur : M. GODINOT Sylvain
M. LE MAIRE : Monsieur Godinot, c’est à vous pour le rapport suivant.
M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Avis favorable de la Commission transition écologique et mobilités.
M. LE MAIRE : Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(MM. Billard et Michaud ne prennent pas part au vote.)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
COMMISSION PETITE ENFANCE - ÉDUCATION - SPORTS - JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE

2021/502 - Autorisation à porter candidature pour l’obtention du label UNICEF « Lyon, Ville amie des enfants 2020-2026 »
Rapporteur : M. DEBRAY Tristan
M. LE MAIRE : Monsieur Debray, c’est à vous.
M. DEBRAY Tristan, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Cette délibération porte sur l’autorisation à porter candidature pour l’obtention du label UNICEF « Lyon, Ville amie des enfants 2020-2026 ».
Cette opération a pour objectif de créer un réseau national et international de villes qui s’engagent à reconnaître les droits des enfants et des
jeunes, promouvoir des actions en facilitant leur insertion et leur visibilité dans la vie de la cité, encourager leur ouverture sur le monde.
Depuis 2004, la Ville de Lyon a souhaité s’engager et ainsi adhérer à la Charte Ville amie des enfants dans le cadre de sa politique éducative
volontariste, associée à son projet éducatif local.
Aujourd’hui, alors que nous portons un projet pour redessiner une ville à hauteur d’enfants, je vous propose de poursuivre cet engagement
et de renforcer nos actions pour toute la durée du mandat, afin d’offrir aux jeunes Lyonnaises et aux jeunes Lyonnais un environnement apaisé,
propice à leur épanouissement et de les accompagner sur le chemin de la citoyenneté.
Je vous demande de voter favorablement à cette délibération qui a déjà reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Lyon en Commun, Madame Perrin-Gilbert, c’est à vous pour 3 minutes.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Adjointe : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs,
Les élus du groupe Lyon en Commun voteront pour cette délibération afin que Lyon puisse de nouveau candidater au label de « Ville amie
des enfants ».
Ainsi que l’a précisé monsieur Tristan Debray, conseiller municipal délégué, il ne s’agit pas d’obtenir un label pour obtenir un label, mais bien
de nous engager dans une démarche qui sera évaluée chaque année et dont l’objectif est d’accompagner concrètement les enfants qui grandissent dans notre ville.
Les accompagner en prenant soin de leur santé, en luttant contre la pollution de l’air et en agissant sur la qualité de leur alimentation.
Les accompagner sur le chemin de la dignité et de l’égalité, en luttant contre toutes formes de discrimination et d’exclusion.
Les accompagner sur le chemin de la citoyenneté, en leur ouvrant des espaces de consultation et d’expression, en les associant aux projets
de notre municipalité.
Et puis les accompagner sur le chemin de leurs droits fondamentaux, en contribuant à la mission de veille exercée par l’UNICEF.
C’est en étant entourés d’une communauté d’adultes fiables et responsables que les enfants peuvent grandir et s’individuer. Si la famille
est la première de ces communautés, l’école et la cité, au sens de la ville, doivent aussi être des cadres protecteurs, bienveillants et solides et
sachant également, en réciprocité accueillir ce qu’ont à nous apporter les enfants.
Pour avoir mis en place et suivi lors du mandat précédent un Conseil d’arrondissement des enfants, je peux témoigner de la pertinence du
regard de ces jeunes citoyens et citoyennes sur nos fonctionnements collectifs et de la pertinence de leurs propositions et projets pour notre ville.
Et si en les accompagnant nous les aidons à grandir, ne doutons pas un seul instant que les enfants n’oublieront pas de faire grandir en nous
la plus belle part de notre humanité.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Perrin-Gilbert.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/520 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et élémentaires)
Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie
M. LE MAIRE : Madame Léger, c’est à vous pour le rapport suivant.
Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Pour assurer le bon fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques, la Ville de Lyon met à disposition des équipes pédagogiques des crédits et des subventions de fonctionnement.
Les crédits de fonctionnement ont vocation à financer six catégories d’achats, les subventions de fonctionnement financent trois types d’activité. Le montant des crédits de fonctionnement et des subventions est déterminé selon des forfaits calculés par élève ou par classe.
Les modalités proposées dans cette délibération sont stables par rapport aux années précédentes, tant sur le périmètre des activités financées
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que sur le montant des forfaits attribués.
Avis favorable de la Commission.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Lévy, c’est à vous pour 5 minutes.
M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames, Messieurs,
Brièvement, j’aimerais revenir sur l’échange que nous avons eu concernant l’école Pasteur. Vous savez, Monsieur le Maire, le monde n’est
pas binaire et on a le droit de ne pas être d’accord avec vous. Ce que j’ai simplement évoqué, c’est que, si une campagne de dépistage avait été
menée, telle que nous l’avions proposée en Conseil d’arrondissement dès le début du mois de janvier, vers le 14, la situation aurait peut-être
conduit à ne pas fermer l’école. Maintenant, vous nous dites le contraire, très bien. Vous avez d’autres éléments que nous nous n’avons pas.
Nous vous croyons sans aucun problème.
Madame l’Adjointe,
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
La délibération de ce jour nous conduit aussi à réagir aux différentes interventions des parents d’élèves de l’école Lévi-Strauss. En effet, nous
vous avons interrogé sur cette question en Commission sans obtenir de réponse claire.
Madame l’Adjointe, vous avez rencontré les parents d’élèves. Nous vous demandons de ne pas uniquement les écouter, mais de les entendre
et, comme l’a dit Monsieur le Maire tout à l’heure, n’ayez pas peur d’écouter les habitants et d’autres visions que des visions institutionnelles.
Aujourd’hui, vous ne pouvez pas prendre de décision de manière unilatérale sans associer toute la communauté éducative. Associer, ce n’est
pas simplement réunir, c’est travailler avec tout le monde. Cette décision n’est pas comprise et semble brutale.
Il est nécessaire d’étudier toutes les possibilités, notamment l’élargissement du périmètre scolaire. Je sais pouvoir compter notamment sur
le soutien de tous les élus qui, hier – mais nous étions en campagne électorale –, étaient vent debout contre une fermeture.
Second point, Madame l’Adjointe, dans le 8e arrondissement, un tènement rue Rochet a été acquis par la Ville de Lyon pour la création d’un
groupe scolaire. Après plusieurs atermoiements, madame Runel nous a confirmé que ce lieu accueillera bien une école et nous souhaitons
qu’elle puisse également bénéficier à la MJC Monplaisir. Nous attendons cette confirmation dans le cadre de la prochaine PPI, car chaque adjoint
aujourd’hui la dévoile un petit peu.
Cependant nous sommes inquiets, car les services de la Ville ne peuvent pénétrer dans le bâtiment, c’est ce que nous a indiqué madame
Runel. Aujourd’hui, nous n’avons aucune certitude ni garantie concernant l’état du bâtiment et nous ne voulons pas que le pire arrive.
Monsieur le Maire, par courrier, nous vous avons demandé de nous fournir il y a quelque temps de cela, presque trois mois, un certain nombre
de documents, de garanties, concernant l’état de la bâtisse et les conditions de vie dignes que nous souhaitons pour les personnes qui occupent
le tènement. Nous n’avons pas reçu, près de trois mois plus tard, les documents demandés.
Par ailleurs, pouvez-vous nous confirmer que les enfants qui font partie de la trentaine d’occupants sont bien scolarisés ?
Par ailleurs, j’aimerais vous demander si vous avez compris quelque chose à la PPI présentée par la Métropole. En effet, malgré votre empressement à fermer les classes dans les écoles, les enfants seront bien présents après le CM2 et nous sommes inquiets face au manque de mixité
dans nos collèges et au sureffectif que vous allez générer. Ce n’est pas comme cela que l’on soutient l’école publique. Nous sommes loin des
cinq collèges que nous avions prévus et de manière tout à fait réaliste proposé à la construction. Nous aimerions donc avoir de votre bouche,
car je pense que vous travaillez avec la Métropole, des garanties concernant le nombre de collèges qui seront construits sur la Ville de Lyon
durant le mandat.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Madame Léger dans un premier temps. Madame Runel, vous souhaiterez probablement dire un mot dans un deuxième temps.
Madame Léger, c’est à vous.
Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : À propos de l’école Lévi-Strauss, nous avons une question en fin de ce Conseil municipal. Je vous
propose donc de vous faire une réponse à ce moment-là, Monsieur Lévy.
Sur l’école Pasteur, je peux vous donner quelques informations sur la campagne de tests qui a été menée hier, si vous le souhaitez.
Comme vous le savez certainement, lorsque nous avons pris la décision de fermer l’école lundi soir, nous avons proposé aux parents que le
mardi matin, ils contactent l’équipe sociomédicale et que le mercredi, ils bénéficient de tests gratuits directement à l’école.
La journée d’hier a permis de mener 133 tests, dont une centaine sur des enfants, essentiellement de l’élémentaire et quelques enfants de
grande section. Les tests ont été déposés ce matin dans les laboratoires. Je pourrai donc vous donner des informations ultérieurement.
La journée s’est plutôt bien passée, les parents étaient plutôt satisfaits de pouvoir bénéficier de ce dispositif de tests. Quand je les ai rencontrés, avec monsieur Berzane et monsieur Odiard, lundi soir, la prise en charge s’est très bien déroulée, les enseignants étaient présents. Des
questions ont pu être posées, des réponses apportées. Nous avons pu les rassurer en fournissant des lettres pour les employeurs. Je crois
que nous pouvons souligner le travail et la réactivité des équipes de la Direction de l’éducation et du service médico-social scolaire sur cette
situation scolaire, qui ont été exemplaires.
Sur les collèges, j’ai fait part de mon étonnement à madame Moreira sur le nombre de collèges prévus. La décision leur revient. Pour l’instant,
nous en avons discuté ensemble.
M. LE MAIRE : Merci.
Madame Runel, un mot concernant la situation rue Rochet.
Mme RUNEL Sandrine, Adjointe : Oui, Monsieur le Maire.
Monsieur Lévy, j’ai répondu à votre courrier. Vous avez dû au moins le recevoir par mail, puisque vous en avez accusé réception via votre chargé
de mission, vous donnant les dernières informations en notre possession.
Comme je l’ai dit à plusieurs reprises et publiquement et en accord avec Stéphanie Léger, Adjointe à l’éducation, l’école prévue sur ce tènement
et sur cette maison est prévue dans le prochain mandat, puisqu’aujourd’hui, la pression démographique sur le quartier ne justifie pas la création
d’une nouvelle école, d’un nouveau groupe scolaire. Ce n’est donc pas sur ce quartier que la nouvelle école sera construite.
Ce terrain a été acquis par ailleurs par l’ancienne majorité il y a plus de six ans et elle est restée vide pendant six ans. Comme je l’ai déjà
également dit à plusieurs reprises, nous ne souhaitons pas que cette maison reste vide pendant les six prochaines années. Nous avons donc
organisé une réunion publique avec Monsieur le Maire du 8e arrondissement, qui se tiendra lundi prochain. Je vous invite à y participer, puisque
nous souhaitons avec l’ensemble des habitants de ce quartier et plus largement du 8e arrondissement et du 3e arrondissement, puisqu’il y a
une grande proximité de ces deux arrondissements, pouvoir faire un point sur cette situation, présenter aussi les projets que nous souhaitons
dans le 8e arrondissement pour ce quartier, mais aussi pour notre arrondissement. Je vous invite donc à participer à cette réunion de concertation et de discussion ou d’élaboration collective d’un tiers lieu qui verra le jour très prochainement dans le 8e arrondissement, et ce, pour une
durée de six ans.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
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2021/532 - Attribution d’une subvention de fonctionnement pour un montant de 102 700 euros à l’association Ebulliscience, domiciliée 12 rue des Onchères - BP112 - 69512 Vaulx-en-Velin - Approbation et autorisation de signature de la
convention d’application afférente
Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie
M. LE MAIRE : Madame Léger, c’est de nouveau à vous.
Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire.
Ebulliscience est une association qui a pour objectif de contribuer au développement de la culture scientifique et technique pour tous publics.
Ces activités qui se déroulent selon des modalités adaptées sur l’ensemble des temps de l’enfant (scolaire, périscolaire et extrascolaire) sont
dirigées en priorité vers les publics des quartiers prioritaires de la Ville.
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement l’association par une subvention de fonctionnement générale pour la mise en œuvre de
ses activités de développement de la culture scientifique et technique sur les différents temps de l’enfant. Pour l’année 2021, cette subvention
est proposée à hauteur de 102 700 euros. Son montant était identique en 2020.
Cette subvention couvre des activités qui se déroulent sur les ateliers du mercredi matin dans les accueils de loisirs municipaux, sur des
stages scientifiques dans les territoires Politique de la Ville les samedis matins et les vacances et sur l’offre de loisirs que l’association développe
en ALSH.
Cela ne comprend pas le temps scolaire qui, lui, passe par un marché.
Les activités de cette association s’inscrivent pleinement dans le PEdT de la Ville de Lyon.
Je vous invite à voter et cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Lévy, c’est à vous pour 3 minutes.
M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Ebulliscience est une association d’éducation populaire à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Avant la crise sanitaire, l’association
pouvait toucher près de 20 000 bénéficiaires. L’association a un rayonnement métropolitain et régional grâce notamment à son pôle hors les
murs, mais également grâce à l’attractivité toujours réelle des salles de découverte scientifique.
Depuis plusieurs années, Ebulliscience poursuit son action initiale de découverte scientifique et technique qui rencontre toujours un large
public, mais l’association a su développer une expertise spécifique avec des actions pédagogiques innovantes. La montée en compétences des
médiateurs et médiatrices spécifiques est une des clés du développement de la structure.
En cette période difficile, Ebulliscience a besoin d’un véritable soutien, notamment avec une augmentation significative de l’activité du pôle
de Lyon. Le pôle de Lyon rayonne sur les écoles de la Ville grâce au marché, vous l’avez indiqué, Madame l’Adjointe.
Nous vous demandons de soutenir les actions de culture scientifique dans nos écoles, notamment dans le cadre du PEdT. Un partenariat
riche est engagé avec la Maison des mathématiques et de l’informatique et permet d’intervenir de manière régulière dans le 7e arrondissement.
Nous souhaitons qu’Ebulliscience puisse poursuivre ses actions de défense de l’égalité femmes-hommes à travers le projet « Égalité, Science
et Orientation » et de renforcer les accueils de loisirs scientifiques et techniques sur le 3e et 7e arrondissement.
Un soutien réaffirmé de la Ville de Lyon permettra de diversifier les propositions pédagogiques, tout en gardant un objectif fondamental,
s’adresser à tous les publics, notamment les plus éloignés d’une offre culturelle scientifique et technique.
Via Ebulliscience, la Ville doit continuer de mener une action de démocratisation culturelle et porter une politique forte en matière d’égalité
d’accès aux sciences et techniques, notamment pour les filles et les publics des territoires prioritaires.
Monsieur le Maire, il a été donné les grandes lignes de la PPI en matière éducative. Nous avons donc une inquiétude concernant la relocalisation d’Ebulliscience, notamment après la démolition-reconstruction de l’école Olympe de Gouges que vous allez annoncer au printemps. Je sais
madame Léger et les services de la Direction de l’éducation sensibles à cette relocalisation. Il nous semble important que cette relocalisation
soit effectuée sur le quartier de Mermoz.
Je vous remercie par avance pour votre action.
M. LE MAIRE : Madame Léger.
Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : J’avais bien noté votre préoccupation lors de la Commission et je vous avais confirmé que nous prenions bien en compte et nous travaillons déjà à envisager la relocalisation des activités d’Ebulliscience lorsque l’école Olympe de Gouges ne
sera plus disponible en termes de locaux. Nous travaillons dessus et nous avons prévenu l’association.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/573 - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’aide financière de l’État pour les Ateliers d’été
2020
Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie
M. LE MAIRE : Madame Léger, c’est de nouveau à vous.
Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : Pour répondre aux enjeux liés à la sortie de la crise sanitaire et à ses impacts a été développée lors
de l’été 2020 une offre municipale d’accueil de loisirs apprenants.
Cette offre exceptionnelle s’intégrait dans le dispositif gouvernemental « Vacances apprenantes ».
Les ateliers de l’été ainsi mis en œuvre par la Ville se sont déroulés pendant deux semaines, du 6 au 17 juillet 2020, dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de Lyon. Elles s’adressaient aux élèves d’écoles élémentaires et maternelles publiques et privées de Lyon.
Ces accueils étaient gratuits, le cadre ayant été fixé par le dispositif gouvernemental.
Cette offre est venue en complément de l’offre déjà existante, mise en place par les associations et les services des sports de la Ville.
Le coût total des ateliers de l’été a été chiffré à 140 000 euros.
Cette délibération propose de vous faire approuver et d’autoriser une aide exceptionnelle financière de 37 800 euros accordée à la Ville de
Lyon au titre des « Vacances apprenantes » par la Direction départementale de la cohésion sociale du Rhône.
Cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Léger.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Lévy, c’est à vous pour 4 minutes.
M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire,
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Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Que cela s’appelle école buissonnière ouverte, colonie de vacances apprenantes, école découverte, au total, quatre dispositifs ont été mis en
place pour offrir à un maximum d’enfants des activités ludiques et pédagogiques durant l’été dernier. L’objectif, aider certains enfants à rattraper
le retard pris pendant le confinement.
Madame l’Adjointe, face au monde binaire décrit par madame la Première Adjointe, nous vous invitons à innover. L’an dernier, ce sont environ,
et vous l’avez rappelé, plus de 400 enfants qui ont bénéficié du dispositif et ce n’est pas assez. Parce que tout le monde ne peut pas partir en
vacances au mois d’août ou au mois de juillet. À Lyon, ce sont presque 4 enfants sur 10 qui ne partent pas en vacances durant l’été.
Au terme d’une année scolaire 2019-2020 chamboulée par deux mois de confinement, l’ambition était forte. Avez-vous poursuivi l’effort aux
congés intermédiaires ? Non. Avez-vous annoncé un renfort de l’éducation populaire pour les prochaines vacances de la Toussaint ? Non. Avezvous sollicité les associations culturelles ? Non. Avez-vous un projet à nous présenter ? A priori, non.
N’attendez pas toujours que l’État impulse pour suivre. On nous explique que la politique est différente, mais les montants sont les mêmes.
C’est différent et, en fait, c’est pareil.
Madame, les valeurs de justice sociale, d’égalité, d’éducation populaire, sont peut-être des gros mots pour madame Hénocque car du siècle
dernier, pour nous, ils sont criants d’actualité.
Madame l’Adjointe, nous vous invitons à agir, à reproduire ces ateliers d’été, à mobiliser de nouveaux acteurs. Nous sommes prêts à travailler
avec vous si vous souhaitez entendre et élaborer des propositions concrètes pour les Lyonnais.
Je vous en remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Lévy.
Je ne doute pas un seul instant que ma Première Adjointe, qui a été aussi Vice-Présidente de la Maison de l’enfance du 7e, doit certainement
tout ignorer de l’éducation populaire, Monsieur Lévy. Merci pour ces quelques leçons. Bref.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/522 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de 16 792 639 euros aux MJC, Centres sociaux,
Maisons de l’Enfance ainsi qu’à différentes associations d’éducation populaire, à la Fédération des Centres sociaux
du Rhône, au Réseau Rhône Ain Saône des MJC Union territoriale des MJCMPT et au Comité local des MJC de Lyon Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Madame Nublat-Faure, c’est à vous.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Il s’agit d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 16 792 639 euros aux MJC, Centres sociaux, Maisons de l’enfance et différentes
associations d’éducation populaire, ainsi qu’à leurs fédérations et comités, afin qu’elles puissent assurer leur travail d’utilité sociale, d’émancipation, d’éducation culturelle, sportive, d’accueil inconditionnel, qu’elles puissent développer leur projet social à l’échelle de nos arrondissements.
Comme vous le savez, nous sommes dans une période de renouvellement du conventionnement global. Nous avons amorcé un travail de
consultation en lien avec les Adjoints des neuf arrondissements.
Les réseaux et les associations d’éducation populaire travaillent et nous avons enclenché un travail également avec les collègues de la majorité
ici présents ainsi que nos services. Cette co-élaboration permet d’apporter un fonds politique à ce partenariat historique. C’est une véritable
richesse pour notre Ville que de pouvoir retisser ce partenariat, car ces structures ont un ancrage très fort avec la vie de leurs quartiers. Elles
sont des lieux intergénérationnels et elles sont indépendantes. Elles ont une liberté d’initiative associative qui leur permet d’être des acteurs
du dynamisme de nos territoires.
Ce rapport, Monsieur le Maire, a reçu un avis favorable en Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Duvernois, c’est à vous pour 5 minutes.
M. DUVERNOIS Jean-Michel : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Voici donc la première phase des subventions pour un certain nombre de structures qui participent à la vie quotidienne des Lyonnais, MJC,
Centres sociaux, Maisons de l’enfance et autres associations.
Si on excepte les aides aux fédérations de ces organismes, les subventions de la Ville pour l’année 2020 se sont élevées à plus de 20 millions
d’euros, 20,2 millions d’euros pour être précis, ce qui n’est tout de même pas anodin.
Nous sommes clairement sur une tranche haussière, puisque, après une hausse de près de 1 million d’euros entre 2018 et 2019, soit une
augmentation de 5,42 %, ce fut 1,4 million d’euros de plus entre 2019 et 2020, soit + 7,43 %.
Et si on effectue cette comparaison sur la seule tranche 1 de 2020 avec celle que vous nous proposez cette année, c’est une augmentation
de 8 %, soit 1,23 million d’euros.
Certes des équipements nouveaux ouvrent, mais parallèlement la crise sanitaire a malheureusement restreint l’activité de ces associations.
Elles ont d’ailleurs eu recours au dispositif de chômage partiel pour certains de leurs salariés.
Même si elles ont pu compléter les salaires, ne pas ressentir cela à travers les chiffres de ces subventions nous interpelle quelque peu. Il sera
utile de regarder cela plus en détail lors de la deuxième tranche des subventions.
Nous avons également trouvé curieux que nous soyons ici peu ou prou sur un subventionnement à 80 % du montant 2020, alors que pour
les équipements d’accueil du jeune enfant (EAJE), qui étaient sur une même répartition de subventionnement en deux tranches, avec une première à 70 ou 80 %, vous avez choisi de faire une première tranche à 40 %. Espérons qu’aucune crèche ne se trouvera en difficulté face à des
échéances salariales, sociales ou fiscales avant la mise en route de la seconde tranche.
Pour revenir sur le sujet de cette délibération, en décembre, Laurence Croizier, au nom de notre groupe, vous avait mis en garde sur les obligations de mise en concurrence concernant la partie activités périscolaires, et ce, conformément à la législation.
En Commission, j’avais souhaité que nous soit communiqué le détail de la part du périscolaire dans ces subventions. À la lecture du compte
rendu de la Commission, force est de constater que je reste sur ma faim et qu’il faut, pour l’instant, me contenter d’un taux de 40 % énoncé
à ce moment-là.
Mais prenons cette base de 40 %, Monsieur le Maire, ce qui nous donne sur cette seule première tranche une somme de 6,7 millions d’euros,
pour laquelle vous faites fi des règles de marché public. Si je veux être exhaustif, je pourrais faire mention des deux délibérations que vous nous
proposez également aujourd’hui et qui concernent la mise à disposition de locaux et leurs équipements à l’école Léon Jouhaux au profit de la
Maison pour Tous des Rancy, puisqu’une partie est destinée au périscolaire.
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Dans ces conditions, Monsieur le Maire, nous ne pouvons voter favorablement cette délibération et nous nous abstiendrons.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Madame Nublat-Faure, c’est à vous.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Pour répondre à votre question, Monsieur Duvernois, tout d’abord, ces structures se sont adaptées.
Elles ont été les premières à faire preuve d’une capacité d’adaptation, y compris pendant le confinement.
Elles sont restées aussi les seules en lien avec nos publics les plus difficiles.
En réalité, ce financement est tout à fait adapté. La deuxième tranche comme vous l’avez indiqué viendra pour voir et ajuster les budgets.
Concernant la part du périscolaire, qui représente autour de la moitié du financement, si nous parlions de réduire le financement, ce serait
nier le projet global d’intérêt général que déploient ces structures de l’éducation populaire et les réduire à une seule action à mener, celle du
périscolaire. Or le périscolaire est un vecteur parmi d’autres projets sociaux émancipateurs que portent ces structures. Il y a d’autres enjeux,
tels que la parentalité, la famille, les projets culturels, sportifs, intergénérationnels. Nous pouvons également parler des jardins partagés, des
actions autour de l’alimentation, des points information jeunesse ou de l’accès au droit. C’est bien là la richesse du modèle lyonnais, qui est
atypique, mais c’est bien celui d’un projet global.
La situation dont vous parlez est celle dont nous avons héritée de la précédente mandature. Elle nécessite en effet d’être retravaillée et nous
avançons sur ces aspects juridiques avec les services de la Direction du développement territorial. Comme dans tout travail de préparation, nous
étudions plusieurs hypothèses pour assurer une pérennité et sécuriser ces structures avec un appui juridique.
J’espère avoir répondu à votre question, Monsieur Duvernois.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Nublat-Faure.
Concernant la situation des crèches, je propose que monsieur Vasselin qui interviendra tout à l’heure sur un sujet lié à la petite enfance revienne
sur votre questionnement, Monsieur Duvernois.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Abstention du groupe Droite, Centre et Indépendants.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/547 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au titre de
la saison 2020-2021 - Approbation de conventions avec ces associations
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Madame Nublat-Faure, c’est de nouveau à vous.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Chers collègues,
Dans cette période qui bouleverse les équilibres en place au niveau de l’écosystème sportif, nous avons décidé de maintenir le montant des
subventions attribuées au sport amateur ou de haut niveau par la Ville, de subventionner certains clubs qui ne l’étaient pas et d’en rehausser
d’autres.
Nous avons par ailleurs commencé un travail de groupe avec les neuf adjoints d’arrondissement pour rééquilibrer et repenser les critères
d’attribution des subventions.
Ces axes apparaissent dans les conventionnements et seront appliqués en 2022, ce qui laisse le temps aux clubs de s’inscrire dans cette
nouvelle dynamique que nous voulons, celle d’un sport émancipateur, écoresponsable, solidaire et résilient.
Ce rapport, Monsieur le Maire, a reçu un avis favorable en Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame Gailliout, c’est à vous pour 5 minutes.
Mme GAILLIOUT Béatrice : Merci, Monsieur le Maire.
Madame l’Adjointe,
Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Vous avez répondu plus tôt lors de ce Conseil aux sollicitations des clubs sportifs de notre Ville quant à leurs craintes et difficultés liées à la
situation que nous connaissons. Je ne reviendrai donc pas sur ce point, mais plutôt sur les volontés qui ont été exprimées par la majorité lors
de notre dernière Commission.
En effet, et madame Nublat-Faure vient de le redire, il nous a été dit qu’un plan de redistribution des subventions était en cours de réflexion.
Si nous partageons avec vous la volonté de promotion du sport amateur, de sa féminisation et de garantir l’accès aux personnes en situation
de handicap, que nous partageons votre ambition de renforcer leur accès à des équipements sportifs, nous vous demandons également à faire
attention à ne mettre personne en difficulté. La période est difficile pour les clubs sportifs, vous l’avez dit et il peut s’en falloir de peu pour que
leur pérennité soit menacée.
Aussi, nous vous invitons à la plus grande prudence dans cette entreprise et surtout à la mise en place d’un réel travail de concertation avec
l’ensemble des acteurs concernés, surtout avec ceux vis-à-vis desquels vous envisagez une baisse des subventions.
Si augmenter des subventions peut apporter une aide bienvenue, les diminuer peut engendrer des difficultés difficilement surmontables.
Nous vivons dans une période où chaque acteur compte, ils doivent en retour pouvoir compter sur nous.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat, c’est à vous pour 5 minutes.
M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire.
Mesdames et Messieurs les élus,
Je souhaite tout d’abord vous assurer du soutien total du groupe Pour Lyon sur cette délibération ô combien importante évidemment pour
nos associations sportives.
En cette période si particulière pour tous, les clubs sportifs, qu’ils soient amateurs, de haut niveau ou même professionnels ont éminemment
besoin d’un soutien indéfectible de la part de la collectivité.
Ce rapport s’inscrit dans la continuité de ce qui a été fait lors de la précédente mandature et, évidemment, je m’en réjouis.
J’en profite ici pour remercier les agents de la Ville qui mettent toute leur énergie au service des clubs sportifs de notre territoire, mais ils
savent toute la reconnaissance que je leur porte.
Je souhaite également une nouvelle fois remercier nos bénévoles qui animent nos clubs quotidiennement et font un travail formidable. Il est
essentiel de leur témoigner notre reconnaissance et je pense l’avoir fait chaque fois que l’occasion me fut donnée.
Il est assurément indispensable que la Ville de Lyon s’engage fortement à leurs côtés, au plus près de leurs besoins et ambitions, afin de
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favoriser le développement de la pratique sportive pour tous et pour tous les niveaux.
Le sport, c’est comme un souffle. L’on reçoit et l’on donne. Lorsque la Ville de Lyon attribue des subventions qui sont un peu d’oxygène pour
les clubs amateurs, ces derniers le rendent aux habitants de la Ville en générant de fabuleuses dynamiques, en créant des liens forts, en favorisant la fraternité, en inculquant des valeurs d’entraide, de partage et de tolérance.
Finalement, ils rendent bien plus que ce qu’on leur donne.
Mais le sport aujourd’hui a le souffle coupé par cette pandémie qui dure et rompt l’équilibre que des clubs se sont acharnés à construire. Je
vous ai alerté sur tous les Conseils municipaux depuis votre élection et j’espère que, désormais, conformément à la réponse que vous avez
formulée à la question du 5e, Madame l’Adjointe, vous allez vous emparer du sujet au-delà des simples déclarations de façade, afin que le formidable tissu sportif de notre Ville ne se délite pas.
C’est la raison pour laquelle, je le répète, un fonds d’urgence exceptionnel doit être envisagé. Et si vous n’y arrivez pas, vous pouvez peut-être
emprunter un peu plus, au point où vous en êtes.
Ce qui va faire la vigueur et la force de ce tissu sportif à Lyon, c’est évidemment la complémentarité entre les clubs amateurs et les clubs professionnels. Ce serait une erreur de les opposer, car ils sont indissociables et se nourrissent mutuellement. J’insiste sur ce point car d’expérience,
vous pourriez vite rentrer dans la caricature et l’amalgame. C’est conjointement qu’ils dynamisent notre Ville et qu’ils suscitent des vocations, en
faisant briller les yeux de nos enfants. C’est parce que le sport spectacle engendre émotion et identification que des jeunes enfants s’inscrivent
dans nos clubs. Et c’est parce que nous avons des bénévoles passionnés dans nos associations que nos jeunes prennent goût à la pratique et
deviennent parfois de grands champions et, dans la plupart des cas, de grands citoyens.
Monsieur le Maire, je sais que votre équipe et vous-même appréciez manier les concepts et ressasser des slogans qui vous donnent l’illusion
d’agir et de révolutionner un monde que vous voudriez voir façonné à votre image. Alors, quand vous déclarez dans la presse vouloir féminiser
le sport professionnel, je crois qu’au mieux, vous commettez une maladresse. Vous omettez, il me semble, l’OL féminin, assurément un des
meilleurs clubs au monde avec ses 7 titres en Ligue des Champions, que nous accompagnons depuis le début et notamment son départ au FCL
Lyon dans le 8e arrondissement. Je pourrais évidemment citer l’ASVEL féminin qui a accédé à l’élite en 2011 et joue aujourd’hui les premiers rôles
sur le championnat national et européen et, là encore, que nous avons soutenu avec conviction dès son origine. Je pourrais répéter que Lyon a
accueilli la finale de la Coupe féminine de Foot en 2019. Ou alors que le dispositif Trait d’Union porté par la collectivité et les clubs professionnels
valorise les projets qui valorisent la pratique féminine.
Porter ces projets, soutenir ces structures, c’est se soucier de mieux accompagner le développement de la pratique pour les publics féminins.
C’est casser les préjugés sur les disciplines et aider les jeunes filles à pratiquer les sports qu’elles souhaitent sans réserve. Et je vous assure
que les associations sportives lyonnaises amateurs et professionnelles se sont emparées de cet enjeu sans attendre qu’on leur suggère.
Alors, je vous le demande, durant votre mandat, soyez vigilants aux stéréotypes et raccourcis simplistes d’affichage politique. Préservez ces
équilibres indispensables entre les différents protagonistes et surtout, surtout, faites confiance aux acteurs sportifs.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame de Montille, c’est à vous pour 5 minutes.
Mme DE MONTILLE Béatrice : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
En novembre dernier, nous étions plusieurs groupes à vous interpeller sur le soutien aux clubs sportifs en cette période de crise sanitaire.
Que constatons-nous aujourd’hui ? Finalement, vous reconduisez pratiquement à l’identique les subventions précédemment accordées. La
hausse globale de l’enveloppe budgétaire est très, très minime, 28 000 euros de plus sur près de 3 millions, soit même pas 1 % de hausse.
Cependant un point important nous a interpellés dans les conventions qui accompagnent l’octroi de ces subventions dans son article 2 et les
obligations des parties. Nous tenons à le développer ici.
Vous allez favoriser l’octroi de subventions aux associations ayant mis en place une gouvernance paritaire, vous immisçant ainsi dans leurs
organisations. La vie associative est riche à Lyon et l’action de ces associations est dans le contexte actuel plus que jamais indispensable.
À l’heure où certaines associations se plaignent souvent d’avoir du mal à recruter des bénévoles ou encore plus à trouver des personnes prêtes
à prendre des responsabilités en leur sein, cette mesure nous apparaît comme extrêmement contraignante et surtout complètement liberticide.
Le rôle de la Mairie n’est-il pas tout simplement d’encourager l’engagement à Lyon, plutôt que de lui imposer de nouvelles règles à respecter ?
Qu’il est décidément bien triste et désespérant l’univers dans lequel vous évoluez dans la majorité municipale, au point de proposer aux
Lyonnaises et aux Lyonnais comme unique projet politique pour la ville de demain l’adoption d’un budget genré pour l’année 2021.
Aux antipodes des réalités traversées par nos concitoyens, votre vision genrée comme des œillères calquées à tous les sujets confère à
l’obsession.
Est-ce qu’à ce point le monde dans lequel nous vivons vous effraie ou vous échappe pour que vous le réduisiez sans cesse à la caricature ?
Vous accusez le Tour de France d’être machiste avec les mannequins en remettant le maillot jaune sur les podiums. Les femmes ne veulent
pas non plus être des pantins mises à des postes pour obtenir des subventions. Ce budget genré n’a aucun sens.
Refuserez-vous des subventions à des associations dirigées par des femmes, de la même manière que vous refuserez des subventions à des
associations dirigées par des hommes ? La réponse est évidemment non. C’est donc discriminant, clivant.
Je pense aux mères lyonnaises, Guy, Vittet, Brazier, courageuses et sans complexes, qui n’ont écouté que leur courage et leur passion pour
développer leurs propres affaires avec autorité et conviction sans besoin d’une quelconque intervention réglementaire.
Je pense aux pionnières lyonnaises, Louise Labé, Pauline Jaricot, Eugénie Niboyet, Julie-Victoire Daubié, Élise Rivet, Philomène Magnin, Lucie
Aubrac et tant d’autres que chacun a à l’esprit.
Qu’à la suite de ces Lyonnaises emblématiques, les Lyonnaises d’aujourd’hui osent, qu’elles débordent de générosité, qu’elles prennent des
responsabilités au sein de nos associations, oui, qu’elles soient présidentes, trésorières ou encore secrétaires générales, non pas pour obéir à
la parité qui nous sera demain imposée par votre majorité, mais bien parce qu’elles en ont envie et qu’elles veulent mettre leurs compétences
et leur talent au service des autres.
Pour encourager l’égalité hommes-femmes dans notre Ville, nous soutiendrons les mesures que vous prendrez à condition qu’elles soient
incitatives. En revanche, nous serons toujours formellement opposés aux mesures contraignantes et réductrices de libertés, comme celles que
vous nous proposez aujourd’hui à travers le budget dit genré.
Votre obligation de parité remet tout simplement en cause la liberté d’association, instituée par la loi de 1901, qui est, je vous le rappelle, une
valeur constitutionnelle.
Je suis la première convaincue qu’il est bon et urgent pour notre société que les femmes prennent leur part dans la vie de leur ville, et ce,
à tous les niveaux, associatif bien sûr, mais aussi économique, social ou encore culturel. Je crois profondément en la complémentarité des
hommes et des femmes.
Monsieur le Maire, évitez de distinguer systématiquement femmes et hommes, à l’heure où nous avons besoin de retrouver du commun. Le
rôle du Maire n’est-il pas de rassembler plutôt que de contraindre ?
Il nous faut absolument encourager l’engagement citoyen, créateur de lien social dont notre société a tant besoin, et ce, sans aucune contrainte.
Arrêtez de créer de nouvelles règles, laissez nos associations libres de mettre en place la gouvernance qui leur convient.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur Drioli, c’est à vous pour 5 minutes.
M. DRIOLI Adrien : Mesdames et Messieurs,
Monsieur le Maire,
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Deux mots rapides pour répondre à monsieur Oliver. Je souhaitais simplement lui rappeler que son taux de fake news m’inquiétait de plus
en plus de Conseils municipaux en Conseils municipaux. Je l’invite à écouter mon intervention, qui comportait un certain nombre de fois le mot
prévention et que j’ai indiqué qu’il fallait une politique de sécurité équilibrée en termes de prévention et de répression. Enfin, je m’inquiète aussi
du nombre de fake news que vous avez à droite. À ce sujet, sincèrement, arrêtez, c’est ridicule. Je suis un élu de Lyon en Commun, je ne suis
pas un élu d’un parti politique et je suis fier de l’être.
Mes chers collègues,
Cette délibération vient apporter un soutien financier de la Ville de Lyon aux nombreux clubs sportifs amateurs ou de haut niveau de la cité
lyonnaise. Le contexte lié à la crise sanitaire nous amène à prendre toutes nos responsabilités sur l’attribution de ces subventions, tant attendues
par le milieu associatif lyonnais.
Toute notre responsabilité, car il n’est pas anodin d’attribuer près de 3 millions d’euros au total à de nombreux clubs sportifs.
Toute notre responsabilité, comme je le disais, dans un contexte sanitaire exceptionnel. Aussi, nous avons fait le choix de maintenir un niveau
quasi constant de subventions par rapport à l’année dernière, non pas par esprit de s’inscrire dans la continuité de l’ancien modèle lyonnais,
mais pour répondre à une situation exceptionnelle. Nous vous rassurons, nous ne laisserons pas les équipements sportifs dépérir comme durant
l’ancien mandat. L’équipement du Rink-Hockey club à la Duchère en est la triste illustration.
Vous l’aurez compris, la majorité municipale prend toute sa responsabilité sur ce sujet et le fait en totale transparence. Je tiens ici à souligner
la méthode employée par Julie Nublat-Faure, Adjointe aux sports, qui réunit mensuellement tous les élus aux sports, presque tous les élus aux
sports. Cela permet donc de nous consulter régulièrement sur le sujet.
Comme précisé durant la campagne, le temps viendra de réformer le système de soutien aux clubs. Il faudra en effet y injecter davantage
d’objectivité, en prenant en compte l’engagement des bénévoles, en adoptant une démarche plus équitable, en valorisant les clubs qui luttent
contre les violences, pour l’inclusion sociale, pour la féminisation. Toutes ces évolutions seront à l’ordre du jour de prochains travaux où tous les
élus aux sports travailleront à leur mise en œuvre.
Mais nous prendrons également le temps, le temps d’associer les usagers, les dirigeants des clubs, pour ne pas être en décalage avec la
réalité du terrain. Nous associerons également les clubs investis dans les Offices des sports d’arrondissement (les OFFISA), qui sont en effet
des acteurs de territoire du secteur sportif que nous souhaitons dynamiser, des OFFISA qui d’ailleurs se renouvellent tout comme l’Office
des sports de Lyon se renouvellera ensuite naturellement dans le même sens, acteur également d’importance pour l’action publique sportive
municipale de notre Ville.
Les élus de Lyon en Commun voteront bien sûr ce rapport en soutien aux clubs sportifs.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Drioli.
Madame Nublat-Faure, c’est à vous.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : (début d’intervention faite hors micro) dans le 5e arrondissement, sur les soutiens que nous avons
apportés au monde sportif. Je ne vais peut-être pas y revenir.
Je tiens aussi à rappeler que l’on peut considérer la situation au-delà de l’aspect financier. Je suis bien sûr favorable à une réglementation
plus agile pour favoriser la reprise des reprises des activités physiques. Monsieur le Maire, vous l’avez évoqué dans vos vœux, le sport, ses
pratiquants paient un lourd tribut social et psychique. Nos jeunes et seniors et tous ceux qui se sentent privés de cette activité essentielle
doivent être protégés.
Je souhaite dès que nous le pourrons rouvrir les équipements, pour que la reprise se fasse au plus vite. D’ailleurs, j’ai entendu de la part de
dirigeants sportifs certaines demandes d’annulation de créneaux. Je vais les étudier avec soin, car la fermeture complète, que ce soit pour les
clubs amateurs, les salles privées, les clubs professionnels, entraîne une autre crise sanitaire, celle de l’effondrement de la pratique sportive et
une explosion de la sédentarité, en somme une mise en péril, voire une rupture du lien social.
Ce qui s’annonce aussi, c’est la nécessité d’avoir un monde sportif résilient, là aussi tourné vers l’avenir. Aussi, alors qu’il faut s’attendre à
connaître d’autres crises, nous devons accompagner ce monde sportif en renforçant notre mobilisation dans la collaboration de projets écoresponsables, inclusifs, intergénérationnels et plus globalement de travailler à rendre notre ville respirable, vivable pour toutes et tous. C’est ce
que je poursuivrai durant les prochaines années de ce mandat.
Ce travail passe également par une mise en valeur de la féminisation du sport. Madame de Montille, je ne peux vraiment pas être d’accord
avec vous, car nous avons historiquement un retard impressionnant nationalement sur l’accès à la pratique des femmes. Si je prends seulement
la médiatisation, nous avons 7 % de spectacles sportifs féminins. C’est quelque chose que nous devons absolument transformer et travailler.
Monsieur Cucherat parlait des clubs sportifs féminins. Nous nous en réjouissons bien sûr, l’OL, l’ASVEL, mais il y a d’autres sports. Il nous faut
donc réellement inciter à cette pratique féminine sportive, professionnelle et amateur.
Pour terminer, vous parliez de la gouvernance, dans le conventionnement, nous ne l’imposons pas, nous le proposons. Il serait complètement ridicule de l’imposer, nous sommes dans l’incitation. Les nouveaux critères inciteront les clubs, les associations sportives à davantage
de gouvernance féminine. D’ailleurs, regardez, par exemple, quand il est question des salaires, si nous n’avions pas d’obligation réglementaire,
nous n’aurions jamais de parité – elle n’est déjà pas respectée. Alors, nous allons inciter les clubs de notre Ville à prendre en considération la
gouvernance des femmes dans les clubs sportifs.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Nublat-Faure.
Juste un mot rapide, cher Yann Cucherat, inlassablement, vous nous parlez d’affichage, vous faites référence à notre supposée inaction dans
tel ou tel domaine. Je dois vous avouer que je suis triste de l’entendre inlassablement. J’en suis triste, cher Yann, parce que je vous sais être
un homme de grande qualité et notamment très honnête dans vos engagements. Je suis triste de vous entendre tenir des propos caricaturaux,
parce que vous savez que nous ne sommes pas dans l’affichage et vous savez que nous ne sommes pas dans l’inaction. J’ai un profond respect
pour votre engagement politique comme pour votre passé de grand sportif et j’espère qu’à l’avenir, nous arriverons à apaiser tout cela et à faire
en sorte que vous puissiez en revenir à des propos plus modérés. J’en profite pour vous rassurer, nous n’emprunterons pas pour des dépenses
de fonctionnement, cela ne se fait pas. Ce n’est même pas de l’orthodoxie financière, c’est simplement le bon sens.
Madame de Montille, je voudrais simplement m’associer aux propos de mon Adjointe aux sports. En réalité, je vous avoue que je n’ai pas
très bien compris de quoi il était question dans vos propos, plus exactement ce que vous nous reprochiez. Vous nous prêtez un certain nombre
d’intentions, d’objectifs. Il me semble que le retard qu’évoquait Julie Nublat-Faure sur la place des femmes dans le sport, mais plus généralement, il est évident, on ne peut que le reconnaître, il relève d’un héritage.
Quand Olympe de Gouges écrivait la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle ne réclamait qu’une seule chose, que les
femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes. Elle a fini guillotinée dans une époque ancienne, où il était difficile pour une femme
de s’exprimer sur ce genre de sujets. Aujourd’hui, on lui rend hommage en nommant des écoles ou des collèges à son nom, mais plus que le
symbole, ce sont les idées qu’elle cherchait à défendre qu’il faut que nous ayons en tête.
Aujourd’hui, il existe de fait une inégalité entre les femmes et les hommes dans le sport comme dans tous les domaines de la vie. C’est
inacceptable, c’est regrettable et notre responsabilité est de mettre en place des politiques publiques pour y remédier. Parfois, ce sera par l’incitation, parfois, ce sera par la contrainte. Je crois que la lutte est ancienne et mérite très largement d’être poursuivie, c’est une de nos priorités,
je dirais même que c’est une de nos valeurs. Nous ne serons peut-être pas tout à fait d’accord sur les méthodes pour y parvenir. Nous verrons
année après année si nous progressons en matière de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, mais je suis persuadé que
c’est par une action très volontariste que nous y parviendrons. Je remercie en cela Madame Nublat-Faure de faire du sport l’un des vecteurs de
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Je mets donc ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
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2021/550 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 120 000 euros au Sporting Club de Lyon SASP - Approbation de la convention-cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et le Sporting Club de Lyon SASP - Saison
2020/2021
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Madame Nublat-Faure, c’est de nouveau à vous.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Ce rapport concerne l’attribution d’une subvention de fonctionnement au Sporting Club de Lyon
SASP.
Cette délibération a reçu un avis favorable en Commission.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Nublat-Faure.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat, c’est à vous pour 4 minutes.
M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire.
Tout d’abord peut-être vous remercier pour les propos que vous avez tenus à mon égard, mon engagement politique, mais aussi sportif, et
l’honnêteté que vous m’avez reconnue. C’est pour cela que j’aimerais aussi au moment où je parle d’affichage et que je demande des actes
concrets, que vous reconnaissiez que, pour l’instant, depuis votre prise de fonctions dans ce fauteuil de Maire, il y a eu beaucoup de choses dites,
mais pas beaucoup d’actes réalisés. J’en veux pour preuve que ces associations sportives qui sont aux abois, dans la réponse que l’Adjointe a
formulée à la Maire du 5e arrondissement, elle a annoncé que trois clubs en danger allaient peut-être être soutenus, mais nous demandons que
vous alliez plus loin dans cette démarche. Je crois que, pour citer un homme que j’admire, la vérité de l’intention, c’est l’acte. Nous jugerons
donc dans quelque temps les actes que vous aurez pu mettre en place.
Pour en revenir à cette délibération, je voudrais d’abord spécifier que le groupe Pour Lyon votera favorablement cette délibération au sujet de
l’AS Duchère soumise au vote du Conseil ce soir.
J’ai encore un peu de mal à me familiariser avec la nouvelle identité du club, Sporting Club de Lyon, qui, fort de son histoire et de ses racines,
restera pour beaucoup d’entre nous, je crois, l’AS Duchère.
Ce club fait la fierté des habitants, d’un quartier si souvent montré du doigt. Il a formé de nombreux grands joueurs internationaux, comme
Éric Abidal, qui a fait le bonheur de l’Olympique lyonnais, mais aussi du FC Barcelone. Aujourd’hui, le club éprouve quelques difficultés sportives
et se retrouve lanterne rouge de ce championnat national. Nul doute qu’ils sauront réagir et sauver leur saison de la relégation.
Au-delà de son équipe professionnelle, ce club joue un rôle majeur à la Duchère, comme vous le rappelez dans cette délibération : médiation et
lien social avec les jeunes, extension de la pratique féminine du football, lien entre les joueurs professionnels et les jeunes du club, préparation
à la reconversion et à l’insertion professionnelle.
Un rôle social éminent donc et il faut savoir le préserver. C’est pourquoi nous estimons contre nature et inadapté le déménagement de son
équipe professionnelle sur le site de Vénissieux en lieu et place de l’ancien stade du LOU Rugby.
Outre le club de football, la Duchère est un véritable pôle sportif d’excellence avec notamment l’ultra moderne halle d’athlétisme Stéphane
Diagana, accueillant les plus grands athlètes régionaux et français, tout comme l’équipe féminine et masculine de (inaudible) qui tutoie l’élite
nationale dans des sports trop peu reconnus.
Dans ce quartier, le sport est un vecteur de cohésion et d’émancipation et favorise l’intégration des jeunes dans la société. Dans ces enceintes
sportives, auxquelles il faut ajouter le gymnase de la Martinière, la magnifique piscine de la Duchère, le gymnase des Pompiers ou encore le
stade de la Sauvegarde, tous les publics se côtoient : professionnels, amateurs, olympiques, paralympiques, sportifs en situation de handicap,
jeunes, seniors, scolaires, etc. Le sport est une force extraordinaire pour ce quartier, mais surtout pour Lyon.
Au nom du groupe Pour Lyon, nous souhaitons apporter notre soutien entier au Sporting Club. En cette période sportive difficile, il en a plus que
jamais besoin. Nous pensons que, pour accompagner les projets de développement du club et pour défendre les intérêts de la Duchère, des investissements conséquents doivent être engagés par la Ville sur le stade Balmont et plus généralement sur les équipements sportifs de la Duchère.
La collectivité doit préserver ce projet ambitieux que nous avons initié et investir pour développer l’émergence du deuxième poumon sportif de
la ville après Gerland. Ce projet vous tend les bras, tout est en place pour sa réussite, s’il vous plaît, je vous le demande, ne passez pas à côté.
Merci.
M. LE MAIRE : Madame Nublat-Faure, c’est à vous.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Merci, Monsieur Cucherat, pour le rappel de l’excellent travail social que fait ce club sur le quartier
de la Duchère.
Nous tenons quand même compte du souhait du Sporting Club Lyon d’étendre son rayonnement sur la Métropole. Nous sommes d’ailleurs
convaincus que Mohamed Tria, son Président, saura relever le défi sportif qu’il s’est fixé.
Actuellement, le site demandé par le Sporting Club pour un potentiel déménagement est analysé conjointement avec la Métropole, notamment sur d’autres usages liés aux mobilités.
Je dirais, Monsieur Cucherat, faisons confiance aux acteurs sportifs pour qu’ils puissent rayonner sur notre Ville et au-delà.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/552 - Attribution d’une subvention complémentaire de 3 400 euros au titre du soutien à la préparation aux Jeux
olympiques et paralympiques de Tokyo 2021 à l’association Club Sportif Charcot Tennis de Table pour l’athlète Isabelle
Lafay-Marziou - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention de subvention
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Madame Nublat-Faure, c’est encore à vous.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Le rapport 552 concerne Isabelle Lafaye Marziou, qui est une athlète pongiste handisport et qui
a changé de catégorie juste après notre vote du Conseil dernier concernant les subventions aux athlètes lyonnaises et lyonnais dans le cadre
des JO de Tokyo.
Ses résultats en compétition lui ont permis de confirmer son statut élite, qui lui fait bénéficier de cette subvention complémentaire.
Cette délibération, Monsieur le Maire, a reçu un avis favorable de la Commission.
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M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cucherat, c’est à vous pour 2 minutes.
M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire, et merci, Madame l’Adjointe.
Le groupe Pour Lyon évidemment votera favorablement cette délibération.
Ce rapport est pour moi l’occasion d’évoquer les difficultés auxquelles font face les athlètes qui préparent actuellement les Jeux olympiques
et paralympiques de Tokyo.
Programmés en 2020 et reportés à l’été 2021 en raison de la crise Covid, les sportifs sont dans une situation plus que jamais délicate. Tout
d’abord, la préparation des Jeux est une épreuve en elle-même, régie par un calendrier très strict, qui permet d’être dans les meilleures conditions le jour J. Le report d’un an est donc un obstacle supplémentaire à franchir pour les athlètes dont les conditions d’entraînement se sont
dégradées et dont le moral est au plus bas.
Pas certains de pouvoir découvrir le village olympique, puisque des rumeurs laissent entendre qu’il pourrait tout simplement être annulé, ces
sportifs continuent néanmoins de travailler chaque jour pour être au niveau d’exigence et d’excellence que requiert la participation à l’une des
plus belles compétitions de sport de la planète, si ce n’est la plus belle.
Nous souhaitions témoigner notre soutien indéfectible à tous les sportifs amateurs qui préparent cette échéance dans la pire configuration
qui puisse. Je souhaiterais leur dire que, peu importe ce qui se passera, il faudra que nous soyons derrière eux.
Nous leur transmettrons nos vœux de réussite pleins et entiers dans cette dernière ligne droite, en espérant évidemment que ces Jeux de
Tokyo soient maintenus.
Le travail, le courage, la rigueur, la pugnacité, dont il faut faire preuve pour se qualifier et briller aux Jeux sont des exemples insuffisamment
mis en exergue dans notre société. C’est la raison pour laquelle je salue ce soir Thierry Braillard, qui, bien avant tout le monde, avait senti cette
réalité et mis en place ce dispositif de soutien en faveur des sportifs olympiques et paralympiques. Que vous puissiez le faire perdurer et
l’amplifier serait tout à votre honneur.
Je vous en remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Madame Nublat-Faure, un mot.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Merci, Monsieur Cucherat, pour cette description très précise du quotidien de ces sportifs.
Je voulais simplement ajouter que nous pourrions aussi nous projeter sur le travail que nous menons avec Victoire Goust sur les JO 2024.
Nous sommes très sensibles à cette question et nous avons beaucoup à défendre à travers cet accueil qui se fera en 2024.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Nublat-Faure.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/554 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 6 797 100 euros - Exercice 2021 - Approbation d’une convention d’application
financière type aux conventions-cadres et d’une convention-cadre
Rapporteur : M. VASSELIN Steven
M. LE MAIRE : Monsieur Vasselin, c’est à vous.
M. VASSELIN Steven, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Bonsoir à tous.
Pour cette délibération, il s’agit d’attribuer une avance à toutes les associations gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes enfants,
une avance de subventions de l’ordre de 40 % par rapport au budget qui leur a été versé l’année passée.
Le but de cette délibération, et je tiens à vous rassurer, Monsieur Duvernois, est justement de ne pas les mettre en difficulté de trésorerie
avant le vote de la première tranche de subventions 2021, qui, elle, aura lieu au mois de mars.
Cette délibération a reçu un avis favorable en Commission et de l’ensemble des arrondissements qui ont été sollicités.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Vasselin.
Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame Ferrari, c’est à vous pour 5 minutes.
Mme FERRARI Laura : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Je souhaite revenir sur cette délibération que nous voterons bien évidemment pour ne pas mettre en difficulté les structures petite enfance.
Mais la subvention qui nous est présentée aujourd’hui est pour nous l’occasion de revenir sur quelques éléments qui nous paraissent importants.
Pour commencer, nous sommes étonnés, comme cela a déjà été dit, du faible montant de la première tranche versée aux crèches associatives.
Encore une fois, nous sommes passés de 80 % à 40 % pour le versement de la première tranche. Notre question est très simple. Nous nous
demandons s’il y a eu des discussions entre les gestionnaires associatifs et la Ville de Lyon qui ont permis d’aboutir à cette baisse, afin d’être
sûr qu’elles ne soient pas en difficulté par la suite. Merci donc de nous apporter des éléments de réponse sur ce sujet.
Nous nous questionnons également sur la seconde tranche, ainsi que sur les critères de son attribution.
Enfin, le dernier point que nous souhaitions soulever en lien avec cette délibération également concerne le développement de structures
petite enfance sur notre Ville. Vous en avez parlé tout à l’heure en nous reprochant de ne pas en avoir assez fait. Pourtant nous avons été très
étonnés d’apprendre par le biais de la presse, notamment suite à une interview de l’Adjointe à la petite enfance du 8e arrondissement qu’il n’y
avait plus de besoins en termes d’équipements petite enfance sur cet arrondissement. Je vous le rappelle, un arrondissement de plus de 90 000
habitants et qui voit arriver plus de 1 000 nouveaux habitants par an.
Pour information, nous avons lors du mandat précédent, et je parle encore du 8e arrondissement, ouvert plus de 150 berceaux, afin de compenser en effet un réel retard sur l’arrondissement. Nous espérons que cette dynamique continuera et qu’il ne s’agissait que d’une maladresse.
En tout cas, vos deux discours sont assez contradictoires.
De plus et toujours dans cet article, il a été conseillé aux parents de réduire leur temps de travail, afin de payer moins cher les crèches privées,
puisque la priorité du mandat n’était plus à l’ouverture de nouvelles structures sur le 8e. Une maladresse encore une fois ou une incompréhension
peut-être du journaliste comme cela a été évoqué au Conseil du 8e, nous l’espérons en tout cas.
Il nous apparaît nécessaire aujourd’hui de vous rappeler qu’il est important de poursuivre le développement de structures petite enfance,
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comme monsieur Bosetti a pu le dire tout à l’heure, puisque, lorsque l’on parle de garde d’enfant, c’est bien l’équilibre entre vie familiale et vie
professionnelle que l’on évoque. Lorsque l’on parle de gestion de son temps de travail, pour la garde d’enfant, il est important d’avoir à l’esprit
que c’est encore aujourd’hui très majoritairement les femmes qui doivent réduire leur temps de travail et parfois porter atteinte à leurs évolutions
professionnelles. Toutes les familles ne peuvent se le permettre financièrement bien entendu. On parle bien alors de justice sociale et d’égalité
femmes-hommes lorsque l’on évoque ces sujets.
Je vous rappelle que la politique de garde des enfants est bien à ce titre une politique stratégique pour le bien-être des Lyonnaises et des
Lyonnais et elle doit être considérée à sa juste valeur et dans toute sa complexité.
Merci, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci.
Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Lévy, c’est à vous pour 4 minutes.
M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Comme l’indiquait à l’instant madame Ferrari, dans une interview au Progrès l’Adjointe à la petite enfance du 8e arrondissement nous expliquait qu’il n’était pas utile de poursuivre le développement de l’accueil petite enfance engagé depuis plusieurs mandats. Cette interview a été
reprise sur les réseaux sociaux par le co-Président du groupe Europe Écologie Les Verts, mais a été démentie par le Maire d’arrondissement.
Dont acte, c’est le journaliste qui a mal compris.
Alors, Monsieur le Maire, vous demandiez sur quelle planète sont certains élus tout à l’heure, je pense que cette phrase s’adresse à certains
de vos élus, car, dans le monde dans lequel nous vivons, nous croyons au rôle déterminant d’actions envers la petite enfance pour contribuer
à la fin des inégalités femmes-hommes. Nous vous invitons à agir dans l’intérêt des Lyonnais et, comme le souhaitait tout à l’heure, monsieur
Bosetti, non pas pour faire la une du Progrès.
Dans la vraie vie, Monsieur le Maire, les parents ont besoin de mode de garde. Dans les quartiers prioritaires, il est nécessaire de renforcer
le dispositif Passerelles qui a été mis en place. Si, aujourd’hui, vous avez deux élus du 8e qui vous interrogent et qui sont inquiets face aux
déclarations de vos élus, c’est parce que nous savons peut-être plus que d’autres que c’est dans les quartiers prioritaires que vous avez plus de
familles monoparentales, parce que nous savons que c’est dans nos quartiers que les familles ont le plus de difficultés. Nous comptons donc
sur vous pour renforcer et poursuivre la politique en matière d’accueil de petite enfance.
Aujourd’hui, la nécessité de trouver un mode de garde pèse en effet lourdement sur les femmes, souvent davantage impliquées dans l’éducation des enfants que leurs conjoints, même si c’est un fait que nous souhaitons modifier par la suite. Il est donc crucial que les politiques
publiques accompagnent les familles, pour que les femmes ne soient plus en situation difficile.
Alors, nous avons entendu depuis le début du Conseil que vous cherchiez des excuses pour ne pas agir. Monsieur le Maire, être élu, c’est être responsable, alors nous attendons encore l’élaboration d’un plan crèches, une présentation de vos projets concernant l’accueil collectif avant la maternelle.
Par ailleurs, et vous l’avez indiqué, monsieur l’Adjoint, et madame Ferrari s’en est également inquiétée, le rapport prévoit une baisse du
pourcentage du versement de la première tranche. Nous passons de 70, voire 80 %, à 40 %. Cette décision va inéluctablement mettre les
structures en situation compliquée, en leur demandant de payer sur fonds propres les 60 % qui restent jusqu’à l’automne, sauf si des aides
complémentaires arrivent entre-temps.
Par ailleurs, votre Adjoint a confirmé une sorte de prime pour ceux qui mettraient en place des actions jugées environnementales, mais une
prime pour laquelle nous n’avons aucune délibération-cadre, aucun critère précis. Nous avons peur d’être dans le domaine d’arbitraire. C’est
pour cette raison que nous vous demandons de bien vouloir critériser les aides supplémentaires accordées aux structures de petite enfance.
Je vous remercie pour votre écoute.
M. LE MAIRE : Monsieur Vasselin, c’est à vous.
M. VASSELIN Steven, rapporteur : Merci.
Je vous remercie pour vos questions, qui permettent de valoriser la politique petite enfance et j’en suis toujours le premier satisfait.
Je tiens à repréciser ce que je pensais avoir fait en préambule. Il ne s’agit pas de la première tranche de subventions, mais d’une avance sur
cette première tranche. La première tranche de subventions sera exceptionnellement versée cette année en totalité au mois de mars 2021. Par
conséquent, en attendant, pour éviter de mettre les associations dans des difficultés de trésorerie, nous leur versons dès ce mois de janvier
40 % du montant global de l’année dernière. C’est une avance sur cette première tranche. Le solde de cette première tranche sera versé au
mois de mars. La deuxième tranche interviendra à l’automne, comme c’était le cas les années passées.
Je reviens très rapidement sur l’article dans Le Progrès. Monsieur le Maire du 8e arrondissement a déjà fait un démenti. Nous voilà tous
rassurés. Je peux vous assurer en tout cas que l’élue concernée ne conteste pas une seconde le besoin de crèches sur l’ensemble de la Ville,
y compris sur son arrondissement.
Pour répondre concernant les critères qui prévalent sur ces subventions, ils sont inchangés. Il s’agit toujours de réaliser une analyse financière, budgétaire de la crèche ou de l’EAJE pour bien établir le besoin de chaque établissement et pouvoir dimensionner une subvention en
conséquence.
Sur l’année 2020, nous avions proposé que soit complété un fonds d’amorçage pour permettre d’utiliser pleinement l’enveloppe budgétaire
votée par votre majorité d’alors, afin d’amorcer des projets de transition écologique. Nous avons choisi d’être transparents sur cette logique et
nous allons donc poursuivre cette transparence, puisque nous avons déjà prévu de faire un retour cet été en Commission de ce qui aura pu être
accompli grâce à ce fonds d’amorçage. Nous ajusterons donc la deuxième tranche en conséquence. Je vous confirme que la même logique
sera appliquée en 2021 pour pleinement utiliser l’enveloppe inscrite au budget. Nous ne raterons évidemment pas une seule occasion de faire
avancer tout type de projet qui puisse aider à lutter contre le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité.
M. LE MAIRE : Je vous remercie, Monsieur Vasselin.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Mme Croizier ne prend pas part au vote.)
(Adopté)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
Monsieur Odiard, je viens de réaliser que vous aviez levé la main.
M. ODIARD Patrick : Notre collègue Steven Vasselin a très bien répondu, ce sera donc bref. Je constate donc que nos séances du Conseil
municipal non seulement sont des lieux où on va commenter des articles de presse, mais on se met aussi à commenter des publications sur
des réseaux sociaux. Cela devient très intéressant comme niveau de débat.
De plus, comme Steven Vasselin l’a justement rappelé, les explications ont été données en Conseil du 8e arrondissement, mais, visiblement,
nos collègues de l’opposition ont des soucis de mémorisation. Le rappel a été fait. Non, il n’y a pas de propos qui ont été tenus disant qu’il n’y
a pas besoin de crèches dans le 8e ni ceux relatifs à la situation professionnelle des parents concernés.
Merci d’avoir précisé les choses, Steven Vasselin.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Odiard.
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2021/536 - Programmation PEdT 2020-2021 Temps scolaire : complément d’attributions de subventions en soutien aux
projets des coopératives scolaires et associations
Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie
(Adopté.)

2021/556 - Approbation d’une convention d’application et attribution d’une subvention de 200 000 euros à l’association Fondation étudiante pour la Ville (AFEV) pour le soutien au dispositif Ambassadeurs du livre au sein des écoles
publiques lyonnaises pour l’année scolaire 2020-2021
Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie
M. LE MAIRE : Madame Léger, c’est à vous.
Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : Les deux rapports ont reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci.
Je mets ces dossiers aux voix de façon groupée et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adoptés.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.

2021/524 - Opération 03005531 - Attribution d’une subvention d’investissement de 30 000 euros à la Maison pour Tous/
Salle des Rancy, sise 249 rue Vendôme à Lyon (3e arrondissement) pour l’équipement de locaux mis à disposition de
l’association suite aux travaux restructuration-extension du groupe scolaire Léon Jouhaux - Approbation et autorisation de signature de la convention financière correspondante
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Abstention de Mmes Croizier et Verney-Carron et de M. Billard.)
(Adopté.)

2021/548 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 209 000 euros au LOU Rugby SASP - Approbation de la
convention-cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et le LOU Rugby SASP - Saison 2020/2021
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Abstention de M. Vivien.)
(Adopté.)

2021/549 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 221 350 euros à la SAS LDLC ASVEL féminin - Approbation
de la convention-cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SAS LDLC ASVEL féminin - Saison 2020/2021
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Adopté.)

2021/561 - Attribution d’une subvention de 4 500 euros à l’association Lyon natation Métropole pour l’organisation à la
piscine de Vaise du 22e meeting en bassin de 50 mètres les 19, 20 et 21 février 2021 - Approbation d’une convention
d’application à la convention-cadre
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(M. Revel ne prend pas part au vote.)
(Adopté.)

2021/565 - Adaptations des droits d’entrée en piscines et patinoires liées à la crise sanitaire
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
(Adopté.)
Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie
M. LE MAIRE : Madame Nublat-Faure.
Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Les rapports ont reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Nublat-Faure.
Je mets d’abord les dossiers 548, 549, 561 et 565 aux voix de façon groupée. Nous voterons ensuite séparément à la demande du groupe
Droite, Centre et Indépendants sur le dossier 524.
Je vous invite à voter sur les dossiers 548, 549, 561 et 565. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adoptés.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Les projets de délibération sont adoptés.
Je mets le dossier 524 aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Adopté.)
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M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.

2021/555 - Établissement d’accueil de jeunes enfants Les P’tits Pas - Restructuration - 25 rue Victorien Sardou 69007
Lyon - Opération n° 07211006 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 65 630 euros en faveur
de l’association Croix-Rouge française, gestionnaire de l’EAJE, pour l’aménagement de l’établissement suite à la rénovation des locaux - Approbation et autorisation de signature de conventions et d’un avenant
Rapporteur : M. VASSELIN Steven
M. LE MAIRE : Monsieur Vasselin, c’est à vous.
M. VASSELIN Steven, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission et du 3e arrondissement qui a été sollicité.
M. LE MAIRE : Je vous remercie.
Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
(Vote.)
(Abstention de Mme Verney-Carron)
(Adopté.)
M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le projet de délibération est adopté.
QUESTION ORALE

Question orale du groupe Droite, Centre et Indépendants : « École maternelle Claude Lévi-Strauss »
M. LE MAIRE : Nous avons procédé à l’examen de tous les rapports. Le groupe Droite, Centre et Indépendants a déposé une question orale
en Conférence des Présidents.
Je donne la parole à Monsieur Jean-Michel Duvernois pour la présenter. C’est à vous.
M. DUVERNOIS Jean-Michel : Monsieur le Maire,
J’ai le plaisir d’aborder le dernier sujet de notre long Conseil municipal et n’en déplaise à monsieur l’Adjoint Bosetti, je pense que cette question, enfin plutôt la réponse, est très attendue par la presse et risque de faire la une, mais elle est surtout attendue par toute la communauté
éducative de l’école Lévi-Strauss.
Monsieur le Maire, lors du dernier Conseil municipal, je vous ai interrogé sur vos intentions sur le devenir de l’école maternelle Claude LéviStrauss dans le 1er arrondissement de Lyon.
Vous n’avez pas voulu répondre, prétextant curieusement que votre Adjointe était absente, et nous connaissons les raisons de son absence,
et vous avez préféré botter en touche.
Le refus de répondre lors d’un Conseil municipal sur un sujet de compétence de la Ville et qui touche à la vie d’un quartier est assez incroyable
et révélateur finalement de votre conception de la démocratie. Oui dans le verbe, mais non dans la réalité.
Nous ne sommes pas sans méconnaître les questions démographiques qui touchent particulièrement le cœur de ville, les familles partent du
1er arrondissement, arrondissement, je le rappelle, géré depuis 1995, par votre famille ou plutôt vos amis d’aujourd’hui.
Résultat, des classes ferment et menacent des écoles. L’épisode de fermeture puis de réouverture de l’école maternelle Claude Lévi-Strauss
en 2019 avec la modification des périmètres scolaires n’a pas arrangé les affaires de cette école.
Face à l’incertitude d’alors, certaines familles ont préféré opter pour d’autres choix, ce qui est compréhensible.
Nous avions essayé en mai 2019 de rétablir par amendement les périmètres scolaires antérieurs, mais en vain. Comme souvent pour certains,
entre le discours pro-maintien de l’école Lévi-Strauss et les actes, il y a une grande différence. Ce fut le cas des élus écologistes d’alors. En
même temps, c’est une chance pour ces élèves de pouvoir apprendre dans des classes avec des petits effectifs et il est important de conserver
des écoles au cœur de notre cité.
Nous savons que l’Éducation nationale, malgré le discours ministériel, serait satisfaite de voir cette école disparaître. C’est d’ailleurs ce qu’a
exprimé le Recteur récemment, mais nous pensons que ce n’est pas la solution.
Nous pensons que vous pouvez revoir les périmètres scolaires du 1er arrondissement, afin de redonner un peu de perspective à cette école.
Par exemple, face au contexte de pollution que connaît l’école Michel Servet, il pourrait être opportun qu’un certain nombre d’enfants de
maternelle puissent trouver leur place à l’école Lévi-Strauss.
Monsieur le Maire, nous vous reposons la question déjà posée le 17 décembre 2020 et je suis certain que, malgré l’heure tardive, vous
trouverez la force pour y répondre.
Alors, Monsieur le Maire, avez-vous décidé de fermer l’école maternelle Claude Lévi-Strauss à la rentrée 2021 ou ultérieurement ?
Je vous remercie pour votre réponse aujourd’hui.
M. LE MAIRE : Monsieur Duvernois, vous me posez une question sur le secteur de l’éducation, il m’importe donc de solliciter Madame Stéphanie Léger, Adjointe à l’éducation, je vous le rappelle, pour qu’elle puisse vous apporter une réponse de ce pas.
C’est à vous, Madame Léger.
Mme LÉGER Stéphanie, Adjointe : Merci.
Monsieur Duvernois, je vais faire durer le suspense encore quelques secondes, parce que je vais prendre ce temps pour répondre à Monsieur
Lévy sur les offres de centres de loisirs.
Nous avons, Monsieur Lévy, proposé une nouvelle offre associative à la Toussaint dans le 3e arrondissement. Nous n’avons pas rien fait sur
cette période-là. Cette expérience ayant été plébiscitée par les enfants et les familles, nous avons décidé de proposer cette offre associative sur
deux arrondissements en février et à Pâques et nous réfléchissons pour l’été.
Je peux aussi vous confirmer désormais qu’il y aura une offre de centres de loisirs municipaux cet été, qui permettra de commencer à répondre
au manque de places de centres de loisirs.
Je ferme la parenthèse, mais je tenais à répondre sur cet aspect.
Pour répondre à messieurs Duvernois et Lévy, Messieurs les Conseillers municipaux, la démographie scolaire connaît sur le 1er arrondissement
une baisse tendancielle des effectifs, qui s’est accentuée cette dernière année.
Ainsi, entre 2010 et 2020, sur les quatre groupes scolaires du secteur nord de la Presqu’île, à savoir Michel Servet, Doisneau, Lévi-Strauss et
Lamartine, les effectifs ont diminué de plus de 20 %.
Dans cette situation, l’Éducation nationale envisage la fermeture de trois à six classes sur la rentrée scolaire prochaine.
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L’école Lévi-Strauss accueille actuellement 28 enfants en maternelle et 4 tout-petits. Avec les perspectives d’inscription que nous avons à
date, l’une des deux classes actuelles est sérieusement menacée de fermeture, ce qui conduirait à avoir une école avec une seule classe et un
enseignant-directeur.
Pour éviter cette baisse d’effectifs et cette fermeture de classe, les parents d’élèves de l’école ont proposé une modification du périmètre
scolaire. Le périmètre scolaire actuel est celui de 2019.
Nos services municipaux ont sérieusement étudié cette demande. Si les prévisions démographiques n’évoluent pas, ce changement aurait
peu d’impact sur la rentrée prochaine à l’école Lévi-Strauss. À l’inverse, cette évolution du périmètre impactera à terme les groupes scolaires
voisins, alors même qu’ils disposent de capacités d’accueil supérieures aux effectifs.
Surtout, nous allons massivement investir sur ces sites pour améliorer les conditions d’accueil des écoliers.
À Servet, nous allons engager une végétalisation de la cour dès cette année et allons investir pour protéger les enfants de la pollution atmosphérique.
À l’école Lamartine, nous allons entreprendre le réaménagement et la sécurisation de la cour de la maternelle dès cette année également.
Nous comprenons l’attachement des parents, l’attachement des élus du 1er arrondissement à cette école. Nous comprenons aussi la charge
symbolique de ce site. Mais, en responsabilité, nous travaillons à rechercher les meilleures solutions pour une prise en charge, un accueil et
des conditions de scolarité de qualité pour tous les enfants de l’arrondissement, pour tous les enfants de la ville, dans un esprit d’équité devant
le service public, d’équité entre territoires.
Une proposition de maternelle accueillant à la fois des enfants de secteur et des enfants connaissant des troubles de l’apprentissage ou avec
des besoins particuliers a été faite à l’Éducation nationale.
Voici la réponse de l’Éducation nationale : « L’école inclusive est fondée sur le principe d’aménagements proposés par les équipes pédagogiques à chaque élève présentant des besoins éducatifs particuliers, pour lui permettre de poursuivre sa scolarité normalement sur son école
de secteur. Votre proposition s’oppose à ce principe et revient à transformer l’école en structure spécialisée. Elle n’est donc pas conforme au
principe de l’école inclusive, qui constitue une priorité de premier rang fixée par le ministère de l’Éducation nationale. »
L’Éducation nationale a donc refusé cette proposition.
Le rattachement de l’école Lévi-Strauss à l’école Doisneau a aussi été proposé. Nous avons eu un retour également défavorable de l’Éducation
nationale. Cette fusion entraînerait selon eux de trop grandes difficultés organisationnelles et de sécurité.
Chers collègues, je vous le redis, notre politique éducative sera ambitieuse, très ambitieuse. Les aménagements, rénovations et créations
de bâtis scolaires représenteront ainsi un tiers de notre PPI. Nous investirons de façon massive. Nous augmenterons également le budget de
petits travaux pour mieux répondre aux besoins du quotidien : toilettes vétustes, dont j’ai des remontées chaque jour des élus d’arrondissement,
stores cassés, qui affectent beaucoup les enfants comme le personnel. Nous avons aussi initié une action spécifique sur les cours d’école ou
encore sur l’alimentation. Nous bâtissons une politique éducative basée sur la transition écologique et sociale, en coconstruction avec tous les
acteurs, les enfants en premier lieu, l’Éducation nationale, les associations, le personnel municipal, les familles. Et pour réaliser une ville à hauteur
d’enfants, nous poursuivons la piétonnisation des abords des écoles et engageons un travail également sur les aires de jeux.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Léger, Madame l’Adjointe à l’éducation, je vous remercie pour cette réponse de notre exécutif à la question
posée par monsieur Duvernois. J’en profite aussi pour vous remercier pour votre investissement remarquable sur le champ éducatif depuis notre
élection, Madame Léger, que j’ai eu à maintes reprises l’occasion de constater.
Chers collègues, comme madame Léger vous l’a exposé, le 1er arrondissement connaît au niveau des effectifs scolaires une baisse historique à laquelle nous devons répondre en responsabilité et avec le souci d’assurer un niveau de service éducatif équitable pour l’ensemble des
écoliers lyonnais.
C’est dans ce contexte que des échanges ont eu lieu entre la Mairie du 1er arrondissement, la Ville de Lyon et l’Éducation nationale et qu’une
rencontre a été proposée aux parents d’élèves dans les jours prochains, en présence de mesdames Léger, Bouagga et de moi-même.
Au-delà de ce contexte scolaire, nous entendons les craintes de nombreux acteurs, habitants, commerçants, élus locaux, quant à l’évolution du
quartier et attentifs à cette situation et attachés à l’implication de toutes et tous dans la construction des politiques publiques, nous souhaitons
corriger la trajectoire de gentrification que connaît ce territoire en proposant une démarche de réflexion sur l’évolution du bâtiment en faveur de
l’inclusion et de la mixité sociale.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Notre ordre du jour étant épuisé, je vais clore notre séance.
Je remercie l’ensemble des services qui ont œuvré à l’organisation de cette visioconférence, puisque, de nouveau, elle s’est passée de la
manière la plus parfaite qui puisse être.
Je vous donne rendez-vous le lundi 22 février 2021. Je vous rappelle que, le 22 février, nous aurons à 9 heures 30 une séance de Conseil
municipal dédiée à l’examen du projet de Pacte de Cohérence métropolitain entre la Métropole et les 59 communes situées sur son territoire.
À 14 heures 30, nous nous réunirons pour notre Commission générale tranquillité publique, sécurité, prévention.
Mais avant de lever formellement la séance, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je voudrais juste dire quelques mots de remerciements
à Guilhem Plaisant, dont c’était aujourd’hui le 69e Conseil municipal et dernier, puisque Guilhem rejoint la Métropole très prochainement. Je
souhaiterais ici témoigner et remercier surtout monsieur Plaisant pour sa rigueur, son engagement, sa loyauté à l’égard de l’ensemble des élus. Il
nous a permis, j’ai envie de dire, d’atterrir en tant que nouveaux élus il y a quelques mois avec autant de professionnalisme que celui dont il avait
fait preuve les années précédentes et je l’en remercie. Je lui souhaite bonne chance, bonne route pour la suite de son parcours professionnel à
la Métropole. Monsieur Plaisant, merci encore.
Applaudissements.
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs, chers collègues, la séance est levée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et même,
à cette heure tardive, une bonne nuit.
(La séance est levée à 21 heures 55.)
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DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2021
(n° 2021/484 à 2021/581)

2021/484 - Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée le 30 juillet
2020 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Conformément à l'article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises
en application de la délégation accordée au Maire par délibérations n° 2020/59 et 2020/60 du 30 juillet 2020.
Il s'agit notamment d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes, ou encore de mises à disposition de locaux.
La liste de ces décisions vous a été envoyée avec l’ordre du jour.
Vous avez tous pu en prendre connaissance.
Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette communication.
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte des décisions dont la liste est jointe au rapport.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021
DECISIONS DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE - GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :
A/ - ACTIONS D’ESTER EN JUSTICE
Direction des affaires juridiques
1775 – 12 novembre 2020 - Recours pour excès de pouvoir de M. W. G. contre le permis de construire n°069 389 19 00136 du 10 février 2020
délivré à la société Kaufmann & Broad Rhône Alpes autorisant la démolition de deux maisons individuelles et la construction d'un immeuble
d'habitation de 25 logements et la création de 15 aires de stationnement sis 14-16 rue du Souvenir à Lyon (69009), ensemble la décision de
rejet du recours gracieux du 27 juillet 2020.
1776 – 12 novembre 2020 - Recours en annulation de l’Association OGEC Notre Dame de Bellecombe contre l’arrêté du permis de construire
n° 06 938 619 00232 en date du 12 février 2020 et délivré à la SAS INOVEAM PROMOTION.
1774 – 26 novembre 2020 - Recours en annulation de Mme J. T. contre le titre exécutoire n°2843 émis par la Ville de Lyon le 27 février 2020.
B/ - AVENANTS – BAUX - CONVENTIONS D’OCCUPATION
Direction centrale de l'immobilier
Avenants :
1558 – 28 septembre 2020 - Avenant n° 2 à la convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation des locaux à usage de boutique
librairie, sur le site du Musée des Beaux-Arts sis 20 place des Terreaux à Lyon 1er, au profit de l’Etablissement Public de la Réunion des Musées
Nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées - EI 01013.
1564 – 9 octobre 2020 - Avenant de subrogation conclu entre FONCIA LYON, Mme A. J. et la Ville de Lyon pour l’appartement situé 1 rue
Thimonnier à Lyon 1er rétablissant Mme A. J. en tant que titulaire du bail – EI 01 303.
1566 – 9 octobre 2020 - Avenant à la convention d’occupation temporaire consentie par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon, d’un
terrain à usage de jardins partagés sis 6 rue des Emeraudes à Lyon 6ème - EI 06187.
1568 – 14 octobre 2020 - Avenant à la convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon au
profit de l’ENSATT, relative à la mise à disposition d’espaces de stockage dans le bâtiment dit « La Fourragère » sis 16 quai Pierre Scize à Lyon
9ème – EI 09269.
Baux :
1555 – 24 septembre 2020 - Contrat de sous-location consentie par la Ville de Lyon au profit de l’Association Cultuelle de la Mosquée Perrache
Confluences (ACMPC) pour la mise à disposition d’un local situé à l’est de la rue Delandine entre les rues Baudelaire et Depury à Lyon 2éme - EI 02 262.
1569 – 8 octobre 2020 - Conclusion d’un bail commercial pour la mise à disposition de locaux situés aux sous-sol et rez-de-chaussée de
l’immeuble communal situé 10 rue Joseph Serlin à Lyon 1er pour une activité de « restauration rapide sur place ou à emporter ne nécessitant
pas d’extraction et toutes autres activités non bruyantes et non odorantes » - EI 01 049 – IP.
Convention d’occupation :
1556 – 24 septembre 2020 - Convention d’occupation temporaire consentie par la Société Publique Locale (SPL) Lyon Confluence au profit de la
Ville de Lyon d’une partie du rez-de-chaussée de « l’espace chantier » situé à l’est de la rue Delandine entre la rue Beaudelaire et Depury - EI 02 262.
1559 – 14 octobre 2020 - Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la Société Anonyme d’Habitations à
Loyer Modéré pour l’Action Sociale (SAHLMAS) société anonyme d’HLM d’une partie du terrain situé au sein de la maison de l’enfance SaintRambert sise 91 rue des Balmes à Lyon 9ème - EI 09 055.
1560 – 14 octobre 2020 - Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de l’association « Lyon Hockey Club »
d’une partie des locaux de la patinoire Charlemagne située 100 cours Charlemagne à Lyon 2ème - EI 02 061.
1561 – 14 octobre 2020 - Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de Mme E. R. d’un logement situé dans
le groupe scolaire Ferdinand Buisson sis 1 rue Benoist Mary à Lyon 5ème - EI 05 007.
1562 – 14 octobre 2020 - Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de l’association « la Ferme de la CroixRousse » pour la réalisation de diagnostics techniques sur l’ensemble des boxes et des serres comprenant le bâtiment G de l’internat Adolphe
Favre sis 86 rue Chazière, à Lyon 4ème - EI 04 029.
1563 – 14 ocotbre 2020 - Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de l’association « Institut Lumière »
d’espaces situés aux abords de l’institut Lumière sis 25 rue du Premier Film – 69008 LYON dans le cadre de l’organisation de la 12ème édition
du festival Lumière - EI 08 062 – EI 08 095 - EI 08 163.
1598 – 16 octobre 2020 - Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la Société AGAT Films & Cie, de locaux
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situés au 2e étage dans le bâtiment sis 10 rue Neyret à Lyon 1er dans le cadre du tournage du film « Sentinelle Sud » - EI 01 009.
Direction des affaires culturelles
Convention d’occupation :
1771 – 7 décembre 2020 - Auditorium-ONL Exonération de la redevance d’occupation du domaine public au profit de l’association « ATSCAF »
pour l’organisation de cours de yoga dans le Bar Orchestre Impair de l’Auditorium Maurice Ravel.
1751 – 7 décembre 2020 - Demande de versement de la redevance d’archéologie préventive au titre de l’exercice 2021 et pour la période du
1er juin 2019 au 31 mai 2020.
C /- MISES A DISPOSITION – VENTES – DONS
ADHESION A DES ASSOCIATIONS
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Direction des affaires culturelles
Mises à disposition - Locations :
1402 – 12 octobre 2020 - Mise à disposition de l’auditorium du café–restaurant et des jardins des musées Gadagne le 10 octobre 2020 au
bénéfice de la MTRL.
1462 – 20 ocotbre 2020 - Location de salle à l'Institut Lumière le dimanche 11 octobre.
Dons :
1395 – 20 octobre 2020 - Proposition de don gracieux relative aux archives du centre St-Irénée et projet de convention de don.
1580 – 28 octobre 2020 - Proposition de don gracieux de Mme Hélène BAVEREZ, et projet de convention de don.
1581 – 28 octobre 2020 - Délégation générale à la culture CHR Transfert d'ouvrage du stock de la boutique du CHRD au stock destiné aux dons.
1624 – 9 novembre 2020 - Don à titre gracieux de Mme Claudine MEY et projet de convention de don.
1630 – 12 novembre 2020 - Proposition de don gracieux au Musée des Beaux-Arts de Lyon de Mme et M. Françoise et Arnaud De l’EPINE.
1753 – 26 novembre 2020 - Délégation Culture Musée des Beaux-Arts Don de Mme et M. MORY.
1763 – 9 décembre 2020 - Délégation Culture Musée des Beaux-Arts Don de M. Etienne GRAFE, 02 juillet 2020.
1764 – 9 décembre 2020 - Délégation Culture Musée des Beaux-Arts Don de MM. D DUMARQUEZ et R ARACIL DE DAUKSZA.
Demandes de subventions :
1412 – 12 octobre 2020 - Demande de subvention « DRAC Rhône-Alpes, Concerts EPHAD ».
1467 – 20 octobre 2020 - Demande de subvention auprès de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes pour la nouvelle exposition « Comme un parfum
d’aventure » présentée au Musée d’Art Contemporain de Lyon du 7 octobre 2020 au 3 janvier 2021.
1584 – 28 octobre 2020 - Demande de subvention DRAC FRAM.
1585 – 28 octobre 2020 - Demande de subvention DRAC FRAM.
1626 – 4 novembre 2020 - Demande de subvention "Orchestre DEMOS Lyon Métropole".
1631 – 18 novembre 2020 - Demande de subvention auprès du Ministère de la Culture, Service interministériel des Archives de France (SIAF)
dans le cadre de l’appel à projet « Archivage numérique en Territoires (ANET)» 2020-2021.
1643 – 18 novembre 2020 - Délégation Culture Bibliothèque municipale Demande de subvention auprès de l'Etat au titre des Acquisitions
patrimoniales d’intérêt national (APIN).
1765 – 7 décembre 2020 - Délégation Culture Archives Municipales Demande de subvention DRAC - Fonds de clichés de M RICHELNY.
Direction centrale de l’immobilier
Mises à disposition – Locations :
1565 – 14 octobre 2020 - Mise à disposition par Mmes Martine GIRAUD et Jocelyne ANTOINE, au profit de la Ville de Lyon de la partie de leur
jardin contiguë au groupe scolaire La Sauvagère situé 1 square Edouard Mouriquand à Lyon 9ème dans le cadre de la rénovation des huisseries
– EI 09 022.
1747 – 30 novembre 2020 - Autorisation d'occupation temporaire consentie par la Villle de Lyon au profit de la société DALKIA d'une partie du
sous-sol du skate parc de Gerland situé au 21 allée Pierre de Coubertin à Lyon 7ème afin de réaliser des études - EI 07221.
D/- AUTORISATIONS D’URBANISME
Direction de la gestion technique des bâtiments
1646 – 19 novembre 2020 - Autorisations d'urbanisme nécessaire à la réalisation de travaux de l'investissement en 2020 pour le compte de
la Ville de Lyon.
E/- REGIES DE RECETTES ET D’AVANCES - EMPRUNTS
Direction des finances
Régies de recettes et d’avances :
415 – 16 mars 2020 - Direction des affaires culturelles - Théâtre des Célestins 4 rue Charles Dullin, Lyon 2ème - Régie d’avances - Décision modificative - Création d’une avance complémentaire de 300 000 €.
1378 – 6 octobre 2020 - Direction des affaires culturelles - Musées d'Histoires et de Sociétés de Lyon - 1, Place du Petit Collège, Lyon 5ème
- Régie de recettes et d’avances - Création de la sous-régie « Musée de l’automobile – Henri Malartre ».
1379 – 6 octobre 2020 - Direction des affaires culturelles -Musées d'Histoires et de Sociétés de Lyon - 1, Place du Petit Collège, Lyon 5ème
- Régie de recettes et d’avances - Création de la sous-régie « Musée de l’imprimerie et de la Communication Graphique ».
1552 – 9 novembre 2020 - Direction des affaires culturelles - Musées d'Histoires et de Sociétés de Lyon - 1, Place du Petit Collège, Lyon 5ème
- Régie de recettes et d’avances - Création de la sous-régie « Musée de l’automobile – Henri Malartre ».
1553 – 9 novembre 2020 - Direction des affaires culturelles - Musées d'Histoires et de Sociétés de Lyon - 1, Place du Petit Collège, Lyon 5ème
- Régie de recettes et d’avances - Création de la sous-régie « Musée de l’imprimerie et de la Communication Graphique ».
1639 – 19 novembre 2020 – Direction des finances - Musée D’Art Contemporain - 81, quai Charles de Gaulle, Lyon 6ème - Régie d’avances Modification de la régie – ajout d’une nature de dépense (art. 3), ajout de modes de paiement (art. 4).
1732 – 1er décembre 2020 - Direction de l'Enfance - 198 avenue Jean Jaurès, Lyon 7ème - Modification de la régie (art. 4) – Ajout d’un mode
d’encaissement des recettes : CESU dématérialisé.
1755 – 7 décembre 2020 – Direction des finances - Musée Des Beaux-Arts - 17 place des Terreaux, Lyon 1er - Régie de recettes et avances Modification de la régie – Augmentation du montant de l’avance complémentaire, portée à 3 600€ (art. 12).
1783 – 23 décembre 2020 – Direction des cimetières - 177 avenue Berthelot, Lyon 7ème - Régie d’avances - Suppression de la régie.
F/- LISTE DES MARCHES – 4e TRIMESTRE 2020

Objet marché

Mise à disposition d'une solution en
ligne de courtage d'enchères

L2688A

Restauration de livres anciens et
document d'archives
Places et autres prestations pour
L2501A rencontres sportives du LOU
RUGBY
Services de places, abonnements et
L2541A autres prestations Lyon Asvel
féminin
Rénovation du Système sécurité
L2747
incendie (SSI)- Centre International
de Recherche contre le Cancer

L2588A

Maintenance des équipements
L2752A campanaires de la Ville de Lyon - lot
1

12-août-20 1G2B (T)

Musée de Gadagne - mise en
accessibilité - serrurerie métallerie

L2694

78280 - GUYANCOURT

04-sept-20

SIEMENS SAS DIVISION IC BT
69800 - ST PRIEST
Activité Fire Safety (T)

12-août-20 LYON ASVEL FEMININ (T)

69100 - VILLEURBANNE

69007 - LYON

LYON OLYMPIQUE
UNIVERSITAIRE (T)

12-août-20

30900 - NIMES

93100 - MONTREUIL

49340 - TREMENTINES

25-août-20 Atelier CEDRIC LELIEVRE (T)

31-juil-20 AGORASTORE- (T)

07-août-20 BODET_CAMPANAIRE (T)

38150 - CHANAS

ACATUS INFORMATIQUE (T) / 45000 - ORLEANS / 45000 ATIMIC (C)
ORLEANS

30-juil-20

Refonte du Guichet du Savoir de la
Bibliothèque Municipale de Lyon

L2456A

28-juil-20 RESSOURCES SI (T)

Maintenance et assistance du
progiciel Ressource By Ressources

31-juil-20 ECOCHARD GIRARD - SAS- (T) 69007 - LYON

58 000,00 Services

Sans Fournitures

1 000 000,00 Fournitures

40 000,00 Services

100 000,00 Services

160 000,00 Services

22 582,00 Travaux

90 000,00 Services

520 000,00 Services

1 600 000,00 Travaux

210 000,00 Services

69460 - VAUX EN
BEAUJOLAIS

Type
opérations

27-juil-20 SAS ANTOINE BUISSON (T)

Montant
60 000,00 Fournitures

Localité
43000 - LE PUY-EN-VELAY

Titulaire marché
(T) titulaire- (C ) cotraitant

04-août-20 CIERGERIE DU SUD EST (T)

Date
signature
marché

L2407A

L2720

Lumignons du coeur pour la Fête des
Lumières 2020
Conservation et restauration des
œuvres et objets d'art et patrimoniaux
L2419A
en bois, bois peints et bois dorés de la
Ville de Lyon
Travaux sur le patrimoine du secteur
L2467A 7e et 8e arrondissements - Stores et
protections solaires

Numéro
marche

Direction de la commande publique

F/- LISTE DES MARCHES – 4e TRIMESTRE 2020

Marché Négocié

Marché Négocié

Marché Négocié

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Marché Négocié

Appel d'offres

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Procédure
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69005 - LYON

75009 - PARIS

31-juil-20
31-juil-20 DB VERRE SARL- (T)
31-juil-20 DELUERMOZ- (T)

SYLAMED - LABORATOIRE(T) / SOINEO- (T) / BREET
01-sept-20
SHOW- (C) / MS DIFFUSIONS
FRANCE- (C)
31-juil-20 SERIC LYON- (T)

NM MEDICAL- (T) / A2M
01-sept-20 SANTE SERVICE-- (T) / DIMAS- 92600 - ASNIERES
(C) / BIOSAMPLE- (C)

Travaux sur le patrimoine secteurs 36 et rive gauche – lot 8 - vitrerie

Travaux sur le patrimoine secteurs 36 et rive gauche – lot 16 - pierre de
taille

Achat équipements de protection
individuelle- Lot 04 Masques FFP2

Travaux sur le patrimoine secteurs 36 et rive gauche – lot 13 - clôtures

Achat équipements de protection
individuelle Lot 08 Surblouses

Achat équipements de protection
individuelle Lot 05 Lingettes
désinfectantes

Achat équipements de protection
individuelle Lot 09 Produits
désinfectants virucide flacons et en
vrac

Achat équipements de protection Lot
6 solution et gel hydro-alcoolique en
flacon

Cession participation Julie Depardieu
concert d'ouverture 17 septembre
2020

L2524A

L2532A

L2660A

L2529A

L2665A

L2662A

L2666A

L2663A

L2807

69210 - FLEURIEUX SUR
L' ARBRESLE

69190 - ST FONS

69150 - DECINES
CHARPIEU

24-août-20 LES VISITEURS DU SOIR (T)

75011 - PARIS

SYLAMED - LABORATOIRE(T) / A2M SANTE SERVICE-01-sept-20 (C) / PROLIANS RAA- (C) /
75009 - PARIS
FRANCE COLLECTIVITE
HYGIENE- (C)
ROCHEX LABORATOIRE - (T) /
ORAPI-HYGIENE- (C) / PIA
01-sept-20
74100 - JUVIGNY
GAZIL- (C) / FRANCE
COLLECTIVITE HYGIENE- (C)
A2M SANTE SERVICE-- (T) /
NM MEDICAL- (C) / MNC
01-sept-20
17138 - PUILBOREAU
MEDICAL- (C) / FRANCE
COLLECTIVITE HYGIENE- (C)

FONTBONNE ET FILS-SAS- (T)
/ METALLERIE BDO- (C)

92600 - ASNIERES

NM MEDICAL- (T) / MS
DIFFUSIONS FRANCE- (C) /
01-sept-20
MNC MEDICAL- (C) / PAUL
BOYE TECHNOLOGIES (C)

Travaux sur le patrimoine secteurs 36 et rive gauche – lot 7 - serrurerie métallerie – secteur 3-6

69007 - Lyon

09-sept-20 BUENA ONDA WEB (T)

L2523A

Localité

L2659A

Titulaire marché
(T) titulaire- (C ) cotraitant

Achat équipements de protection
individuelle-Lot 03 Masques
chirurgicaux

Date
signature
marché

Création d'une campagne de
communication pour la Fête des
Lumières 2020

Objet marché

L2613A

Numéro
marche

Type
opérations

10 414,00 Services

Sans maximum Fournitures

Sans maximum Fournitures

Sans maximum Fournitures

Sans maximum Fournitures

350 000,00 Travaux

Sans maximum Fournitures

650 000,00 Travaux

300 000,00 Travaux

1 200 000,00 Travaux

Sans maximum Fournitures

43 000,00 Services

Montant

Marché Négocié

Appel d'offres

Appel d'offres

Appel d'offres

Appel d'offres

Appel d'offres

Appel d'offres

Appel d'offres

Appel d'offres

Appel d'offres

Appel d'offres

Procédure adaptée

Procédure
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Titulaire marché
(T) titulaire- (C ) cotraitant

73024 - CHAMBERY
98200 - PUTEAUX

DMBP ENSEIGNE DISPANO(T)
SOCIETES DES PETROLES
SHELLSAS- (T)

RENAULT RETAIL GROUP
LYON NORD (T)

28-juil-20

25-août-20

Programmation artistique - fête des
lumières 2020 - lot 3 : colline de
Fourvière

L2624

69006 - LYON

35310 - SAINT -THURIAL

69400 - LIMAS

69009 - LYON

45000 - ORLEANS

69009 - LYON

92300 - LEVALLOIS
PERRET

MOMENT FACTORY NEUF- (T)
75011 - PARIS
/ FA MUSIQUE- (C)

CHARVET LA MURE BIANCO 69002 - LYON
SAS- (T)

08-sept-20 Agence LATITUDE (T)

25-août-20 SPECTACULAIRES- (T)

28-juil-20 CALAD'MOTOCULTURE- (T)

28-août-20

24-août-20 ZIRLIB (T)

25-août-20 LET THERE BE LIGHT- (T)

22-juil-20 MICROPOLE FRANCE (T)

69571 - DARDILLY CEDEX

37210 - VOUVRAY

76800 - SAINT ETIENNE DE
ROUVRAY

Localité

PROLUDIC SAS- (T) /
PAYSAGE 2000- (C)

BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION. (T) /
07-août-20
BUREAU VERITAS
EXPLOITATION - (C)

28-juil-20

17-août-20

10-août-20

LAGUERRE ETS- (T) / ORAPIHYGIENE- (C) / FRANCE
01-sept-20
COLLECTIVITE HYGIENE- (C)
/ INDHY- (C)

Date
signature
marché

Achat de carburants – Lot 2 :
Fourniture de carburants en vrac

Achat de carburants – Lot 3 :
Fourniture de carburant propre sans
mélange pour moteur deux temps
Programmation artistique - fête des
lumières 2020 - lot 1 : place des
Jacobins
Conception de la nouvelle formule du
magazine municipal

Rachat des batteries en location des
véhicules électriques

Refonte des sites Internet des
établissements culturels- Hôtel
Gadagne-Musée des Arts de la
Marionnette-Musée d'Histoire de
Lyon
Programmation artistique - fête des
lumières 2020 - lot 6 : place des
Célestins
Cession du spectacle La Dispute

Groupe scolaire Nérard Construction - Mission de contrôle
technique

Remplacement de jeux et réfection de
sols Place Bellecour (2ème
arrondissement)
Fourniture de bois massif, portes et
façades de placards
Achat de carburants – Lot 1 :
Fourniture de carburants par cartes
accréditives

Achat équipements de protection
individuelle Lot 07 Solution et gel
hydro-alcoolique en vrac

Objet marché

L2359A

L2683

L2622

L2360A

L2722

L2799

L2627

L2641U

L2709

L2358A

L2011A

L2454U

L2664A

Numéro
marche

Type
opérations

200 000,00 Services

1 000 000,00 Fournitures

16 560,00 Services

75 600,00 Services

600 000,00 Fournitures

70 630,00 Fournitures

30 219,00 Services

56 542,00 Services

34 944,00 Services

17 590,00 Services

6 000 000,00 Fournitures

160 000,00 Fournitures

67 397,00 Fournitures

Sans maximum Fournitures

Montant

Procédure adaptée

Appel d'offres

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Appel d'offres

Marché Négocié

Marché Négocié

Procédure adaptée

Procédure
concurrentielle
avec négociation

Procédure adaptée

Appel d'offres

Procédure adaptée

Appel d'offres

Appel d'offres

Procédure
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94160 - NOISY LE GRAND

69200 - VÉNISSIEUX

Localité

11-sept-20
14-août-20 RABY SAS- (T)
10-sept-20 DESMARQUEST (T)

18-sept-20 NAKLIS HOME (T)
NM MEDICAL- (T) / SAMUEL
03-août-20 GLOBAL TRADING LTD- (C) /
PROLIANS RAA- (C)
21-sept-20 AMARI BRANDAO- (T)

Organisation du tour de france 2020

Etablissement accueillant de jeunes
enfants - les P'tits Pas - lot 07

Maintenance des équipements
campanaires de la Ville de Lyon

Mise en place de 2 mains courantes
conformes aux normes d’accessibilité
le long de l’escalier monumental du
bâtiment des archives municipales

Achat équipements de protection
individuelle - Lot 10-Divers (Gants,
lunettes, visière, charlottes,...)

Acquisition et location de matériels
audiovisuels Lot 01- Achat matériels
audiovisuels et électroménagers
grand public

L2712

L2753A

L2679

L2681A

L2373A

AMAURY SPORT
ORGANISATION (T)

07-sept-20 BARILLET ROLANDEZ. (T)

25-août-20 MODULE- (T)

25-août-20 TETRO- (T)

22-juil-20 MICROPOLE FRANCE (T)

69850 - SAINT MARTIN EN
HAUT

92600 - ASNIERES

26140 - ANNEYRON

69005 - LYON

69270 - FONTAINES-SURSAÔNE

92100 - BOULOGNEBILLANCOURT

69120 - VAULX-EN-VELIN

01360 - BELIGNEUX

69007 - LYON

92300 - LEVALLOIS
PERRET

25-août-20 LE PILOTE PRODUCTIONS- (T) 69001 - LYON

L2809

L2012A

L2626

L2623

L2650U

Programmation artistique - fête des
lumières 2020 - lot 4 : place des
Terreaux
Refonte des sites internet des
établissements culturels - Musée de
l'Imprimerie et de la Communication
Graphique
Programmation artistique - fête des
lumières 2020 - lot 2 : cathédrale
Saint Jean
Programmation artistique - fête des
lumières 2020 - lot 5 : parc de la Tête
d'Or
Fourniture de bois massif, portes et
façades de placards

28-juil-20 GNVERT- (T)

Achat de carburants – Lot 4 :
Fourniture de carburants gnc biognc

L2361A

L2625

03-sept-20 RDS (T)

L2800U

Titulaire marché
(T) titulaire- (C ) cotraitant

Expérimentation de la collecte et la
valorisation des biodéchets produits
par ses 28 plus gros restaurants
scolaires durant l’année scolaire 2020
2021

Date
signature
marché

Objet marché

Numéro
marche

Type
opérations

192 000,00 Fournitures

Sans maximum Fournitures

32 720,00 Travaux

32 000,00 Services

134 709,00 Travaux

200 000,00 Services

160 000,00 Fournitures

57 878,00 Services

83 333,00 Services

34 758,00 Services

166 666,00 Services

800 000,00 Fournitures

165 000,00 Services

Montant

Appel d'offres

Appel d'offres

procédure adaptée

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Marché Négocié

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Procédure
concurrentielle
avec négociation

Procédure adaptée

Appel d'offres

Appel d'offres

Procédure

88
Séance du Conseil municipal du 28 janvier 2021

Animation d’un séminaire des élus en
charge des conseils de quartier

Remplacement de jeux et réfection de
sols Square des Chartreux (1er
arrondissement)
Achat spectacle concert Arpeggiata
30 septembre 2020

Objet marché

Titulaire marché
(T) titulaire- (C ) cotraitant

09-oct-20 ORONA RHONE ALPES- (T)
01-oct-20 MICROPOLE FRANCE (T)
09-oct-20 ORONA RHONE ALPES- (T)
29-sept-20 MICROPOLE FRANCE (T)
16-sept-20

09-oct-20 CFA - Division de NSA (T)
09-oct-20 ORONA RHONE ALPES- (T)

Remplacement de 4 ascenseurs lot 02
- condition des soies

Refonte des sites Internet des
établissements culturels Archives
Municipales de Lyon-AML

Remplacement de 4 ascenseurs lot 01
- ex bains douches et salles des fêtes

Refonte des sites Internet des
établissements culturels Musée de
l'automobile Henri Malartre

Maintenance des défibrillateurs de la
ville de Lyon et du CCAS

Remplacement de 4 ascenseurs lot 04
- complexe sportif tronchet

Remplacement de 4 ascenseurs lot 03
- mairie du 5eme arrondissement

L2470

L2797U

L2469

L2798U

L2539A

L2472

L2471

D -SECURITE GROUPE SAS(T)

29-sept-20 FCA MOTOR VILLAGE- (T)

Acquisition d’utilitaires Ducato pour
les services techniques MS 6

L2758U

69600 - OULLINS

38100 - Grenoble

69740 - GENAS

92300 - LEVALLOIS
PERRET

69600 - OULLINS

92300 - LEVALLOIS
PERRET

69600 - OULLINS

69200 - VÉNISSIEUX

92744 - NANTERRE

69190 - SAINT FONS

05-oct-20 NICOLLIN SAS (T)

29-sept-20 SCC SA (T)

69009 - LYON

15-sept-20 ATS STUDIOS- (T)

Déploiement de Windows 10

69120 - VAULX EN VELIN

30-sept-20 SITEP (T)

75015 - PARIS
69007 - LYON

PLANETE PUBLIQUE- SARL
(T)

75012 - PARIS

38470 - L'ALBENC

Localité

21-sept-20 ROMA PRODUCTION (T)

25-sept-20

11-sept-20 L'Arpeggiata (T)

11-sept-20 TRANSALP SAS- (T)

Date
signature
marché

L2748A

Cession du spectacle Fracasse
Signalétique pour la Fête des
LCEU06
Lumières 2020
Création et enregistrement de
L2564A messages sonores pour la Ville de
Lyon
Collecte et traitement des déchets de
L2414A l'Auditorium Orchestre National de
Lyon

L2847

L2812U

L2843

L2455U

Numéro
marche

Type
opérations

32 475,00 Travaux

45 950,00 Travaux

200 000,00 Fournitures

33 690,00 Services

31 614,00 Travaux

41 986,00 Services

67 186,00 Travaux

118 513,00 Fournitures

850 000,00 Services

100 000,00 Services

4 000,00 Services

40 000,00 Services

153 907,00 Services

5 000,00 Services

30 000,00 Services

46 839,00 Fournitures

Montant

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Procédure
concurrentielle
avec négociation

Procédure adaptée

Procédure
concurrentielle
avec négociation

Procédure adaptée

Appel d'offres

Procédure
concurrentielle
avec négociation

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Appel d'offres

Marché Négocié

Appel d'offres

Marché Négocié

Appel d'offres

Procédure
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L2883U

L2701

L2876

L2875

Opéra de Lyon - Remplacement des
ascenseurs et des escaliers
mécaniques
Remplacement du jeu d'orgue du
Théâtre de la Croix-Rousse

Cession du spectacle A bright room
called day

THEATRE DU PEUPLE BUSSANG (T)

THEATRE NATIONAL DE
BORDEAUX AQUITAINE (T)

33032 - BORDEAUX

69001 - LYON

69120 - VAULX EN VELIN

69200 - VÉNISSIEUX

88540 - BUSSANG

38113 - VEUREY VOROISE

75013 - PARIS

69800 - SAINT PRIEST

99999 - 6020 INNSBRUCK

99999 - LOS ANGELES

69771 - ST DIDIER AU
MONT D'OR CEDEX

69370 - Saint-Didier-au-Montd'Or

69006 - LYON

Localité

26-oct-20 SCENETEC SA SCOP (T)

69200 - VENISSIEUX

24-sept-20 ABMS Conseil (T) / AXIOLIS (C) 38450 - VIF

24-sept-20

26-août-20 COMPAGNIE LA MEUTE (T)

08-oct-20 INO RECYCLAGE- (T)

19-oct-20 MILLOT TP (T)

25-sept-20

Cession du spectacle Notre besoin de
consolation est impossible à rassasier

L2874

CASD (CA SYNERGIE
DEVELOPPEMENT) (T)

26-oct-20 TRIBU ENERGIE - SIEGE (T)
08-oct-20

L2569A

Galerie Elisabeth et Klaus
THOMAN (T)

12-oct-20 DEAL HYDRAULIQUE- (T)

06-nov-20

Maintenance et acquisition des
enregistreurs vidéo et de la suite
logicielle VisiMAX

Groupe scolaire Nérard : Travaux
deTerrassement pour un diagnostic
archéologique et démolitions
Prestations de déménagement-Lot 2
Prestations de petit déménagement
pour les services de la Ville de Lyon.
Marché réservé.
Cession du spectacle Vie de Joseph
Roulin

QUALICONSULT SECURITE(T)

18-nov-20 NICODIM GALLERY (T)

24-sept-20

24-sept-20 QUALICONSULT. (T)

L2568A

L2768

Titulaire marché
(T) titulaire- (C ) cotraitant

09-oct-20 Maestro spectacles (T)

Date
signature
marché

AMO Études Énergétiques pour
différents sites de la Ville de Lyon

Acquisition de l'oeuvre de Thomas
Feuerstein Ovid Maschine 2 et
Prometheus Liverty
Maintenance, réparation et
modernisation des installations de
fontainerie de la Ville de Lyon

Acquisition de l'oeuvre de Simphiwe
Ndzube Journey to Asazi

Groupe scolaire Nérard Construction - Mission de
coordination santé prévention
sécurité (SPS)
Groupe scolaire Nérard Construction - Mission de
coordination santé prévention
sécurité (SPS)

Conseil artistique programmation
musiques actuelles 2020 2021

Objet marché

L2570A

L2562A

L2866

L2869

L2728

L2728

L2871

Numéro
marche

Type
opérations

25 398,00 Fournitures

69 270,00 Services

37 902,00 Services

15 058,00 Services

16 000,00 Services

40 731,00 Travaux

1 900,00 Services

800 000,00 Fournitures

200 000,00 Services

1 200 000,00 Services

100 000,00 Fournitures

38 300,00 Fournitures

19 114,00 Services

19 114,00 Services

18 000,00 Services

Montant

Appel d'offres

Procédure adaptée

Marché Négocié

Marché Négocié

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Marché Négocié

Marché Négocié

Procédure adaptée

Appel d'offres

Marché Négocié

Marché Négocié

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Marché Négocié

Procédure
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29-oct-20 FLORES (T)

Groupe scolaire Antonin Laborde extension - Programmiste

L2764

L2693

L2904

L2001A

LSJ13

L2868A

L2000A

L2707A

L2558A

Développements de solutions
spécifiques informatiques et tierce
maintenance applicative (TMA) de
la ville de Lyon - Lot 2 applications
s'appuyant sur Selligent
Contrat de prestation de service
Gospel Philarmonic Experience
concerts nouvel an 2020
Parc de la Tête d'Or - consolidation
des grandes serres - lot 02 mastics et
vitrage

Services juridiques de représentation
légale devant le conseil d’Etat

Fourniture d'une solution de
comptage de fréquentation extérieur
des cycles-piétons et prestations
annexes pour la Ville de Lyon
Mise en place, replis, livraison et
enlèvement de barrières de sécurité
de type anti-véhicules bélier sur
l’espace public
Développements de solutions
spécifiques informatiques et tierce
maintenance applicative (TMA) de
la ville de Lyon - Lot 1 Java Lutèce
BO, divers
ENTRETIEN MAINTENANCE DE
L’INSTALLATION
D’ILLUMINATION DE LA
FRESQUE PAUL BOCUSE A
LYON 3EME

29-oct-20

Campagne de communication festival
des solidarités

LCE08

69001 - LYON

Localité

GOSPEL PHILHARMONIC
EXPERIENCE (T)

14-oct-20 VITRERIE STEPHANOINE (T)

15-oct-20

16-oct-20 SWORD SA- (T)

MATUCHANSKY POUPOT
VALDELIEVRE (T)

03-nov-20 SKYNIGHT FRANCE SAS (T)

16-oct-20 SOPRA STERIA GROUP- (T)

16-oct-20 TMF LOCATION- (T)

20-oct-20 ECO-COMPTEUR- (T)

08-oct-20

69680 - CHASSIEU CEDEX

42000 - SAINT-ETIENNE

07340 - ST ETIENNE DE
VALOUX

69771 - SAINT DIDIER AU
MONT D'OR

75007 - PARIS

69100 - VILLEURBANNE

74940 - ANNECY

69440 - TALUYERS

22300 - LANNION

69003 - LYON

EXTRA L'AGENCE ORDINAIRE
69006 - LYON
(T)

23-oct-20 ENERGIE PLUS SAS- (T)

27-oct-20 GAZ DE BORDEAUX - SAS (T) 33075 - BORDEAUX CEDEX
Quai CDN Angers Pays de la Loire
22-sept-20
49101 - ANGERS
(T)

Maintenance préventive et corrective
des groupes électrogènes fixes

L2889

LCE09

L2651A

Titulaire marché
(T) titulaire- (C ) cotraitant

28-oct-20 RESONANCE PUBLIQUE (T)

Date
signature
marché

L2770U

Objet marché

Campagne de communication
consommer local
Fourniture de gaz segment T1
Cession du spectacle Arlequin poli
par l'amour

Numéro
marche

Type
opérations

82 429,00 Travaux

69 935,00 Services

985 000,00 Services

2 400,00 Services

49 000,00 Services

3 200 000,00 Services

100 000,00 Services

200 000,00 Fournitures

28 512,00 Travaux

6 000,00 Services

240 000,00 Services

78 721,00 Services

74 723,00 Fournitures

7000 Services

Montant

Procédure adaptée

Marché Négocié

Procédure
concurrentielle
avec négociation

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Procédure
concurrentielle
avec négociation

Appel d'offres

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Appel d'offres

Marché Négocié

Appel d'offres

Procédure adaptée

Procédure
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Cession du spectacle Hen

Achat équipements de protection
individuelle- Lot 02 masques en
tissus enfants

L2374A

L2922

L2657A

L2937

L2769A

L2608A

L2932

Rénovation des mâts de grandes
hauteurs
Création de portraits dessinés
d'artistes dans le cadre de l'exposition
Focus au Musée de l'Imprimerie
Maintenance et ramonage des
chaudières - Lot 1 : Maintenance et
ramonage des chaudières
individuelles gaz, radiateurs, inserts
et chauffe-eau gaz.
Conception artistique de l'identité
visuelle de l'Auditorium Orchestre
National de Lyon
Achat de licences d'accès au
catalogue Toutapprendre.com pour la
Bibliothèque Municipale de Lyon

Achat de timbales viennoises

L2928

L2700A

Achat de timbales romantiques

L2929

L2918

L2375A

Acquisition et location de matériels
audiovisuels professionnels et
électroménagers grand public - Lot 2
Achat de matériels audiovisuels
professionnels

Acquisition et location de matériels
audiovisuels professionnels et
électroménagers grand public - Lot 3
Location de matériels audiovisuels
professionnels
Cession du spectacle Dimanche

Programmation de l'oeuvre les
amours en cage rue de la République

Objet marché

L2914

Numéro
marche

Titulaire marché
(T) titulaire- (C ) cotraitant

Type
opérations

FREQUENCE BYWHITE
PANAMA- (T)

18-nov-20 LEARNORAMA (T)

10-nov-20 Cédille Corporation (T)

27-oct-20 ENGIE HOME SERVICES (T)

08-oct-20 CHLOE CRUCHAUDET (T)

27-oct-20 SPIE CITYNETWORKS- (T)

19-oct-20 CIE CHALIWATE (T)
BERLINER
06-nov-20
PAUKENWERSTATT (T)
WIENER PAUKEN
22-oct-20
PRODUKTIONS (T)

26-oct-20

75008 - PARIS

75018 - PARIS

69673 - BRON

69370 - SAINT DIDIER AU
MONT D OR

69200 - VENISSIEUX
CEDEX

A-1130 - VIENNE

13053 - BERLIN

99999 - 1070 BRUXELLES

69680 - CHASSIEU

69470 - COURS LA VILLE

POYET MOTTE SASU- (T) /
DESSENNE-LENOIR BRODERIES (T) / DSI 05-nov-20
(AUVERGNE RH ALPES - (T) /
BOLDODUC-SAS- (T) /
TISSAGES CHARLIEU (C)

42 207,00 Services

200 000,00 Services

sans maximum Services

7 200,00 Services

1 000 000,00 Travaux

36 020,00 Services

46 775,00 Services

29 317,00 Services

80 000,00 Fournitures

3 648 000,00 Fournitures

65 045,00 Services

63000 - CLERMONTFERRAND

17-sept-20 THEATRE DE ROMETTE (T)

74 585,00 Services

Montant

80 000,00 Fournitures

GL EVENTS AUDIOVISUAL(T)

07300 - TOURNON SUR
RHONE

Localité

69530 - Brignais

26-oct-20

09-nov-20 PORTE PAR LE VENT- (T)

Date
signature
marché

Marché Négocié

Procédure adaptée

Appel d'offres

Marché Négocié

Procédure adaptée

Marché Négocié

Marché Négocié

Marché Négocié

Appel d'offres

Appel d'offres

Marché Négocié

Appel d'offres

Marché Négocié

Procédure
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Objet marché

Titulaire marché
(T) titulaire- (C ) cotraitant

Réalisation des guides vos élus

Accompagnement des elu.e.s du
8ème arrondissement sur les enjeux
de la démocratie impliquante et mise
L2915A
en œuvre des missions de
concertation sur des projets du
mandat

LCE11

Maintenance, acquisition et
L2208A prestations associées pour le logiciel
GIMA GIMAWEB
Fourniture et assistance d’une
installation d’éclairage évènementiel
L2900A
dans la cours haute de l’hôtel de ville
à Lyon.
Chaufferie des serres du domaine de
L2802
Cibeins - rénovation des installations
thermiques
Eglise Saint Irénée - Restauration
L2842
façade et crypte - Mission de contrôle
technique

Pilotage agronomique des arrosages
et de la reprise racinaire

97 993,00 Travaux
6 500,00 Services
15 000,00 Services

69270 - FONTAINES-SURSAÔNE
69370 - ST DIDIER AU
MONT D'OR CEDEX
69370 - ST DIDIER AU
MONT D'OR

74000 - ANNECY

16-nov-20 RABY SAS- (T)
23-nov-20 QUALICONSULT - (T)
24-nov-20 COXINELIS (T)

26-nov-20 NALISSE (T)

10 000,00 Services

49 000,00 Fournitures

69540 - IRIGNY

25-nov-20 EUROSONO- (T)

100 000,00 Services

180 000,00 Services

125 000,00 Fournitures

47 070,00 Fournitures

300 000,00 Services

590 000,00 Services

93400 - ST OUEN

13001 - MARSEILLE

69800 - SAINT-PRIEST

Type
opérations

5 280 000,00 Fournitures

Montant

17-sept-20 GFI PROGICIELS (T)

03-nov-20 GREENCITIZEN- (T)

20-oct-20 IVECO LVI- (T)

L2706U Acquisition d’un camion avec hayon

L2607A

04-nov-20

92110 - CLICHY

93400 - ST OUEN

26-oct-20 GFI PROGICIELS (T)
ECONOCOM PRODUCTS ET
SOLUTIONS (T)

69771 - SAINT DIDIER AU
MONT D'OR

51000 - CHALON EN
CHAMPAGNE CEDEX

Localité

16-oct-20 SWORD SA- (T)

LAMY SAS- (T) / POYET
MOTTE SASU- (T) / PORCHER
05-nov-20
INDUSTRIE -SA- (T) /
BOLDODUC-SAS- (T)

Date
signature
marché

L2821U Migration Exchange 2016

Développements de solutions
spécifiques informatiques et tierce
L2002A maintenance applicative (TMA) de la
ville de Lyon - Lot 3 application
Filenet
Maintenance et assistance pour le
progiciel ASTRE GF acquisition de
L2308A
modules complémentaires et
prestations associées

Achat équipements de protection
L2656A individuelle- Lot 01 masques en
tissus adultes

Numéro
marche

Appel d'offres

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Procédure adaptée

Marché Négocié

Procédure adaptée

Appel d'offres

Appel d'offres

Marché Négocié

Procédure
concurrentielle
avec négociation

Appel d'offres

Procédure
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Contrôle réglementaire triennal des
systèmes de sécurité incendie
Système de sécurité incendie (SSI)
Acquisition de 100000 masques en
tissus réutilisables pour enfant prêt à
l’emploi
Location et transport aller-retour de
pianos à queue et de pianos droits
pour les services et établissements de
la Ville de LYON
Fourniture de projecteurs
muséographiques pour le Musée
d'Art Contemporain de Lyon
Accompagnement méthodologique à
la relance de l’activité des conseils de
quartier

Prestations de déménagement
diverses pour les services de la Ville
de Lyon

Maintenance et ramonage des
chaudières -Lot 2- Ramonage des
conduits d'évacuation de fumées des
chaudières individuelle gaz
Maintenance, acquisitions et
prestations associées pour le logiciel
AIGLE GEO

Type
opérations

APAVE SUD EUROPE - SAS(T)

BACKLINE ET PIANOS- (T) /
TRANSMUSIC-CONCERT- (T)

25-nov-20 TADAA (T)

24-nov-20 SCENETEC SA SCOP (T)

10-nov-20

20-nov-20 POYET MOTTE SASU- (T)

10-nov-20

NB : le texte intégral de ces décisions est consultable auprès des services instructeurs.

69007 - LYON

69200 - VENISSIEUX

69008 - LYON

69470 - COURS LA VILLE

69450 - SAINT CYR AU
MONT D'OR

49 500,00 Services

166 460,00 Fournitures

1 200 000,00 Fournitures

65 000,00 Fournitures

160 000,00 Services

100 000,00 Services

26-oct-20 CIRIL GROUP (T)

PROJECT SERVICES- (T) / AUX
DEMENAGEMENTS MONET03-nov-20 (C) / LA FLECHE BLANCHE94200 - IVRY SUR SEINE
(C) / CHANEL
DEMENAGEMENT- (C)

48 000,00 Services

2 400 000,00 Services

55 522,00 Fournitures

Montant

100 000,00 Services

01700 - MIRIBEL

69673 - BRON

69200 - VENISSIEUX

Localité

69603 - VILLEURBANNE
CEDEX

27-oct-20 VALLE- (T)

- 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.

Légende :

L2921A

L2892U

L2725A

L2938U

L2597A

L2604A

L2495A

L2609A

24-nov-20 AXIMA CONCEPT LYON- (T)

Exploitation et maintenance multitechnique du site des Subsistances

L2643A

Titulaire marché
(T) titulaire- (C ) cotraitant

24-nov-20 SCENETEC SA SCOP (T)

Date
signature
marché

Remplacement de l'éclairage
d'accueil du public du Théâtre
Nouvelle Génération

Objet marché

L2942U

Numéro
marche

Procédure adaptée

Appel d'offres

Appel d'offres

Appel d'offres

Appel d'offres

Appel d'offres

Marché Négocié

Appel d'offres

Appel d'offres

Appel d'offres

Procédure
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1602 - 30 octobre 2020 - Aliénation de biens mobiliers - décision de mise en vente de matériel divers.
1796 – 22 décembre 2020 - Aliénation de biens mobiliers - décision de mise en vente de matériel divers.

2021/485 - Rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de Lyon - Année 2019 (Secrétariat
général de la Ville de Lyon - Mission développement durable)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Rapport annuel 2019 sur la situation en matière de développement durable :
a. Cadre juridique
L’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, codifié à l’article L 2311-1-1 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), dispose :
« Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le Maire présente un rapport sur la
situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration
sont fixés par décret.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000
habitants. »
Ce rapport s’inscrit dans un contexte général de transparence et d’informations à destination des citoyens dans le sens d’une plus grande
intégration du développement durable à tous les niveaux.
Pour l’application de ces dispositions, l’article D 2311-15 du CGCT prévoit :
« Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à
partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques
et programmes.
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux
mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. »
Le cadre de référence précité détaille de façon exhaustive et structurée tous les champs sur lesquels une collectivité a compétence, les leviers
dont elle dispose pour progresser et les outils pour mesurer l’avancée en matière de développement durable. Il fournit ainsi un cadre évaluatif.
b. Structuration
Le rapport présenté au Conseil municipal suit ce cadre de référence et traite des cinq axes suivants :
- cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre générations ;
- préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ;
- dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables ;
- lutte contre les changements climatiques et protection de l’atmosphère ;
- épanouissement de tous les êtres humains.
Chacun de ces axes est illustré par les 13 thématiques « développement durable » définies par la Ville pour embrasser au plus près l’exercice
des compétences municipales. Ces thématiques sont les suivantes :
- Solidarité et Cohésion Sociale ;
- Santé - Environnement ;
- Tranquillité - Prévention ;
- Participation citoyenne ;
- Biodiversité - Espaces Verts et Nature ;
- Economie Durable - Commande responsable ;
- Maîtrise de l'énergie - Réduction des gaz à effet de serre ;
- Mobilité ;
- Enfance - Education ;
- Développement Culturel ;
- Egalité et diversité ;
- Sensibilisation, Education, Formation ;
- Emploi et insertion.
II- Une présentation du rapport développement durable pour des actions menées sous l’ancien mandat :
Le rapport développement durable présente les actions menées en 2019, sous le précédent mandat. Il ne présente donc pas les intentions
portées pour les années à venir mais constitue une rétrospective du travail mené dans la forme habituelle des années précédentes.
Désormais, intégrant cet ensemble d’actions, il s’agit d’aller vers des objectifs plus ambitieux, plus exigeants et plus variés. La transition
écologique est ainsi placée au cœur des politiques publiques de la municipalité. Elle dépasse ainsi l’appréhension par le développement durable,
qui fait la part trop belle au développement économique au détriment des leviers qui priment dans la préservation de la planète : maîtrise de la
disponibilité des ressources, renforcement de la biodiversité, santé environnementale notamment.
Dans les services municipaux, la future mission « Transition Ecologique » développera et coordonnera l’ensemble des actions portées par tout
l’exécutif, et mises en œuvre sur l’ensemble des arrondissements de notre Ville.
III- Synthèse :
a) Actions remarquables
Comme l’an passé, le rapport s’emploie à mettre en valeur les actions au bénéfice des habitants, celles qui relèvent d’une administration
exemplaire et celles qui font l’objet d’un focus en raison de leur exemplarité.
A titre d’exemples, peuvent être signalées les actions suivantes au bénéfice des habitants :
• Le projet participatif « Dissidence » du Théâtre de la Croix-Rousse, s’est inscrit une nouvelle fois dans une démarche autour des thèmes de
la solidarité, de cohésion sociale et du développement culturel, rendant possible un dialogue interculturel, la lutte contre les discriminations et
la prise en compte des diversités. En l’année anniversaire de la chute du mur de Berlin, 2019, le Théâtre de la Croix-Rousse a invité le public à
réfléchir à sa capacité de se révolter.
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Des ateliers de pratique artistique ont été proposés à huit groupes venant d’horizons différents et d’âges différents. Les participants étaient
notamment des collèges, la Cie Poussières d’étoiles, l’association ALTEA (accès à la culture et à la pratique artistique à de jeunes adultes déficients mentaux), l’association Forum Réfugiés - Cosi - Villeurbanne, les chanteurs amateurs du chœur du Théâtre de la Croix-Rousse.
• Le Guide de l’Urgence Sociale : Sa nouvelle version 2019 éditée par le CCAS, regroupe des contacts pratiques réactualisés pour aider les
Lyonnaises les plus démuni-es à se repérer pour savoir où manger, dormir, se laver, s’habiller etc. synthétisés sur une carte de la ville. L’année
2019 a marqué son adaptation en format FALC (Facile à Lire et à Comprendre).
• SLe Défi Déclics Energie : Le Défi « Familles à énergie positive » est devenu « Défi Déclics Energie » en 2019. Des volontaires réunis en
équipes et menés par un capitaine, font le pari de réduire d’au moins 8 % leurs consommations d’énergie et d’eau, particulièrement durant
l’hiver, en appliquant simplement des éco-gestes. Lors la saison 2018-2019, ce sont 126 familles lyonnaises qui se sont inscrites. En moyenne
et par foyer, les participants ont économisé 17 % de leurs consommations énergétiques, soit une économie d’environ 207 € euros, sans investissement financier, le tout ayant permis d’éviter l’émission de 13 teqCO2 de GES.
• Qui ne sauve pas n’est pas lyonnais-e ! L’évènement désormais annuel qui porte cette marque a été créé en 2017. Sous cette bannière est
développé un programme annuel d’actions de sensibilisation et formation aux gestes de premiers secours. La Ville la co-organise en partenariat
avec la Fédération Française de Cardiologie (FFC). En plus de cet évènement, la gestion de la mise en place de plus de 350 défibrillateurs automatisés externes est assurée dans l’ensemble des Etablissements Recevant du Public de la Ville de catégorie 1 à 5. Lors de l’édition 2019 de la
semaine des gestes qui sauvent, près de 1 600 personnes ont été initiées aux gestes de premiers secours durant la semaine du 13 au 18 mai.
Des actions pour une administration exemplaire, peuvent également être relevées :
• La promotion de la biodiversité et valorisation des compétences internes à la Ville :
La Direction des espaces verts a initié depuis 2014 une dynamique d’échanges des savoirs et pratiques entre les jardiniers et agents reconnus pour leurs compétences naturalistes, par exemple en matière de papillons, oiseaux, gestion écologique ou botanique, et les jardiniers des
sites labellisés EcoJardin (sites ayant reçu un label pour leur gestion écologique exemplaire). L’objectif de cette démarche est de développer de
nouvelles compétences au métier de jardinier des espaces horticoles et naturels de la Ville et de les guider vers l’autonomie.
• Prestations de nettoyage et d’entretien et développement durable : Une centaine de locaux de la Ville est concernée par des prestations
de nettoyage et d’entretien, nettoyage en série, nettoyage spécialisé... En 2019, le renouvellement des marchés de prestations de nettoyage
a intégré des critères de développement durable. L’entreprise retenue est l’Entreprise Adaptée l’EA qui emploie 27 personnes en situation de
handicap. La structure porte une attention particulière sur la consommation d’eau : chaque agent est formé aux procédés de nettoyage en ce
sens. De plus, 85% des produits utilisés sont des produits écolabélisés. Ainsi 2 430 heures d’insertion au total ont été réalisées en 2019 via les
prestations de nettoyage.
• La plateforme de vente aux enchères Agorastore : la Ville a reçu le titre de « vendeur d’or 2019 » : Celle-ci permet à la Ville de Lyon de vendre
son matériel inutilisé ou usagé. Toutes les directions de la Ville sont invitées à participer à ce dispositif quel que soit le matériel concerné. Ces
ventes contribuent aux recettes de la Ville et permettent d’économiser des frais d’enlèvement et de destruction, des frais de personnels et de
libérer de l’espace de stockage. Outre l’aspect financier, elles s’inscrivent dans un objectif d’économie circulaire en poussant au réemploi plutôt
qu’à l’usage unique. Cette année, 492 ventes ont été réalisées pour une recette de 289 773 €.
b) Indicateurs
En dernière partie du rapport, la grille des indicateurs renseigne sur les évolutions des trois dernières années, donnant ainsi à la Ville un outil
d’observation de l’ensemble de son action en matière de développement durable.
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte de la communication du rapport annuel 2019 sur la situation en matière de développement durable de la Ville
de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/486 - Plan d'action d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Secrétariat général de la Ville de Lyon Mission Egalité)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon s’engage depuis plusieurs mandats à promouvoir les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes. Ces valeurs fondamentales de la démocratie sont inscrites à l’article 1er de la Constitution de la Vème République qui prévoit que la loi favorise l’égal accès des
femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles.
Leur cadre législatif ne cessant d’être renforcé, les politiques en faveur de l’égalité professionnelle ne sont plus optionnelles pour les collectivités. Dans la fonction publique, l’égalité et la non-discrimination entre les agents et les agentes constituent des principes consacrés par
l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 depuis sa modification par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.
L’article 1 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 dispose que les politiques pour l’égalité entre les femmes et les hommes sont mises en œuvre
dans les collectivités territoriales selon le principe d’une approche intégrée, c’est-à-dire une approche qui imprègne l’ensemble des politiques
publiques et des actions qu’elle conduit. Parmi les domaines notamment visés par cet article, plusieurs concernent la responsabilité de la collectivité en tant qu’employeur :
- la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;
- l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;
- l’articulation des temps de vie et le partage équilibré des responsabilités parentales ;
- l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles.
Sous l’impulsion d’un cadre juridique qui se renforce, mais aussi d’actions volontaristes mise en œuvre dans le cadre de plans d’action successifs, des progrès notables ont été réalisés ces dernières années pour réduire les écarts de rémunération entre femmes et hommes, stimuler
la mixité dans les métiers, prévenir et lutter contre les violences et le harcèlement sexuels et sexistes.
Il s’agit aujourd’hui de poursuivre et développer la dynamique engagée tout en s’appuyant sur l’existant et sur les projets déjà réalisés ou en cours.
La réglementation y incite à travers l’article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui impose à
l’ensemble des employeurs publics la formalisation d’un plan d’action pluriannuel relatif à l’égalité professionnelle.
Ce plan de 38 actions est prévu pour une période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 soit 2 ans. Il est structuré autour des principales thématiques suivantes :
- Gouvernance de la politique d’égalité professionnelle,
- Evaluer et traiter d’éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
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- Créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités,
- Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
- Condition de travail et environnement professionnel.
Le plan pour l’égalité joint à ce rapport comprend des actions qui visent à garantir l’égalité de traitement dans plusieurs processus RH tels que
le recrutement ou la promotion. D’autres actions ont pour objet de mieux connaitre et d’objectiver certaines situations afin de repérer d’éventuels
déséquilibres. Enfin, face à des situations défavorables envers l’un ou l’autre sexe, il s’agit d’adopter les mesures compensatoires appropriées.
Il s’appuie sur les diagnostics réalisés au préalable et les données chiffrées de 4 rapports de situation comparé produits depuis 2016. Chacun
de ces rapports a contribué à une acculturation collective, ainsi qu’à mettre en évidence les problématiques et à partager les constats dans la
collectivité.
Le contenu du plan d’action s’est construit dans la concertation avec les organisations syndicales réunies lors de 2 Comités de dialogue social
et d’un Comité technique. Les services de la Ville ont aussi été associés à son élaboration.
Par ce plan d’action pour l’égalité professionnelle ambitieux, la Ville de Lyon, à son échelle et dans sa responsabilité d’employeur, souhaite
contribuer à faire évoluer un enjeu sociétal majeur et parvenir à des résultats concrets et mesurables. Elle va ainsi bien au-delà des obligations
réglementaires qui sont les siennes et cherche à intervenir sur des sujets complexes, qui dépassent le seul cadre des thématiques imposées
par le droit.
A travers cette feuille de route pour les 2 prochaines années, la Ville réaffirme son engagement pour faire monter en puissance l’intégration
des enjeux propres à l’égalité entre les femmes et les hommes dans son fonctionnement interne.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 80 ;
Vu le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité
professionnelle dans la fonction publique ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
Le plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adopté pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier
2021.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/487 - Vote du rapport d'orientations budgétaires pour 2021 (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Acte de prévision et acte politique majeur, le vote du budget annuel conditionne l’action municipale. Sa préparation mobilise, durant plusieurs
semaines, les élus chargés des différents secteurs et l’ensemble des services. Depuis la loi du 6 février 1992, le législateur a souhaité associer
le Conseil municipal à cette préparation par un débat d’orientation budgétaire qui doit se dérouler dans les deux mois qui précèdent l’adoption
du Budget primitif.
Ce rapport d’orientations budgétaires a été réalisé afin de servir de base aux échanges du Conseil municipal mais aussi de présenter aux
Lyonnaises et aux Lyonnais les enjeux budgétaires et de politiques publiques de la collectivité pour l’année 2021.
Il présentera tout d’abord les principaux éléments de contexte dans lequel s’inscrit le projet de budget 2021 (conjoncture économique et loi
de finances) (I). Une synthèse de la situation financière de la Ville (II) précèdera ensuite un point sur les enjeux liés aux ressources humaines
(III). Enfin, seront présentés le contexte du plan de mandat et les éléments de stratégie financière (IV).
1ère partie : Eléments de contexte
1. Conjoncture économique
La pandémie de COVID-19 a pesé lourdement sur l’économie mondiale en 2020. Selon l’Organisation de Coopération et de Développement
Economique (OCDE), l’intervention des Etats et des Banques centrales a cependant permis à l’activité mondiale de se redresser rapidement
dans de nombreux secteurs. Même si l’activité demeurera contrainte sur l’année 2021 de par les mesures de protection sanitaire et les fermetures des frontières, le redressement de l’économie mondiale devrait s’accélérer au cours des deux prochaines années. L’OCDE table sur une
progression du PIB mondial à hauteur de 4,25% en 2021 et 3,25% en 2022.
En zone Euro, l’expansion économique connaitrait un repli de 7,50% en 2020, pour retrouver une croissance de 3,50% en 2021 et 3,25% en
2022. L’année 2022 correspondrait ainsi au retour de la croissance à son niveau d’avant pandémie. L’inflation devrait rester inférieure à 2%. Les
mesures mises en place par la Banque centrale européenne (BCE) en termes de taux bas devraient donc perdurer.
Les visions retracées par les différents organismes internationaux et nationaux s’accordent sur le fait que les perspectives proposées restent
fragiles et soumises à l’évolution de la pandémie et aux réponses apportées par les Etats. Cependant, toutes s’accordent sur le fait que les Etats
doivent continuer leur politique d’intervention en lien avec les Banques centrales.
2. Loi de finances pour 2021
Après la mise en œuvre de mesures d’urgence pour atténuer l’impact de la situation sanitaire sur les ménages, les entreprises et l’emploi,
le plan «France relance» annoncé le 3 septembre 2020 prévoit une enveloppe de 100 Md€ pour accélérer et amplifier la reprise de l’activité et
minimiser les effets de long terme de la crise ; il se donne pour objectif de « renforcer la résilience de l’appareil productif et des services publics,
en accélérant la transition numérique et environnementale, et en renforçant la solidarité envers les jeunes et les plus précaires ».
Le projet de loi de finances 2021, adopté définitivement le 18 décembre 2020, table sur un recul du PIB en volume de 10% en 2020, suivi d’un
rebond d’activité de 8% pour 2021. En moyenne sur 2021, le PIB se situerait encore 2,7% en dessous de son niveau de 2019. Le Haut Conseil des
Finances publiques relève que ces prévisions gouvernementales sont proches des autres prévisions disponibles (OCDE, Banque de France, ...),
avec une croissance un peu plus faible en 2020 et un rebond un peu plus marqué en 2021.
Les ménages continueraient à constituer une épargne de précaution au détriment de la consommation, en lien avec la persistance d’incertitudes
sur la situation sanitaire et l’évolution du marché du travail. Le taux d’épargne 2021, jugé prudent par le Haut Conseil, resterait donc supérieur à
celui constaté les années précédentes. En revanche, l’investissement des entreprises reviendrait, selon le Gouvernement, pratiquement à son
niveau d’avant-crise, sous l’effet du rebond d’activité, des mesures du plan de relance, de la baisse des impôts de production, et du soutien à
l’innovation et à la reconversion.
Selon le Gouvernement, la hausse de l’indice des prix à la consommation serait de 0,5 % en moyenne annuelle en 2020, après 1,1 % en 2019,
puis de 0,7 % en 2021. La masse salariale du secteur privé, qui est également un déterminant important des recettes publiques, notamment
en raison de son impact sur les prélèvements sociaux et l’impôt sur le revenu, reculerait nettement en 2020 (- 6,9 %) puis rebondirait en 2021
(+ 6,5 %).
Le déficit public passerait de 10,2 points de PIB en 2020 à 6,7 en 2021. La dette publique atteindrait, selon les dispositions de la loi de finances
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2021, 117,5 points de PIB en 2020 (soit + 20 points par rapport à la loi de finances pour 2020), et reculerait légèrement à 116,2 points en 2021 ;
cette augmentation massive résultant d’un choc aussi violent qu’inédit sur l’activité et de la réponse budgétaire apportée.
La refonte de la fiscalité locale, qui consacre la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales et son remplacement par
la « redescente » de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les communes, a été adoptée en loi de finances pour 2020. Or, le confinement
semble avoir fortement affecté le fonctionnement des services de l’Etat chargés d’établir et d’actualiser le rôle général de taxe d’habitation. Ces
difficultés de mise à jour, recensées dans bon nombre de collectivités, induisent pour elles un produit de taxe d’habitation en deçà de ce qu’il
devrait être en 2020 et pourraient, dans le contexte de la réforme engagée, également les pénaliser dans le calcul du produit à percevoir à compter
de 2021 en compensation de la perte de TH. Pour le moment, le Parlement n’a pas été saisi de cette difficulté, le ministère de l’Economie, des
Finances et de la Relance a en revanche soulevé dernièrement la nécessité d’en neutraliser les effets.
De façon plus précise, le projet de loi de finances 2021 désormais adopté, dispose également des principales mesures suivantes :
- la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) - dotation forfaitaire, versée par l’État aux collectivités, ne devrait pas subir de nouvelles réfactions autres que l’écrêtement destiné à couvrir le besoin de financement interne de l’enveloppe globale regroupant toutes les dotations de l’État
aux collectivités. Ce prélèvement devrait rester stable en 2021 car la progression de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et de la Dotation de
Solidarité Rurale (DSR) est maintenue à son niveau de 2020 (soit + 90M€ pour chacune de ces 2 dotations). L’impact de cet écrêtement devrait
par conséquent s’appliquer assez similairement à la Ville en 2021 à ce qu’il était en 2020 ;
- l’enveloppe des dotations de soutien à l’investissement local (DSIL, DETR et DPV)1 que l’État attribue aux collectivités, est maintenue à 1,8
Md€ (hors Fonds de Compensation de la TVA - FCTVA) ;
- l’enveloppe consacrée au Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), abondée par prélèvement
sur une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins
favorisées, est maintenue à 1 milliard d’euros. La contribution de la Ville devrait donc évoluer modérément l’an prochain (en 2020, le prélèvement
du FPIC s’est élevé à 6,2M€) ;
- l’ajustement des indicateurs de répartition des richesses, destiné à neutraliser, à compter de 2022 2 , les effets de bord induits par la suppression de la TH des résidences principales et la réforme de la valeur locative des locaux industriels est adopté. La mise en œuvre des nouvelles
définitions de ces indicateurs, par laquelle la Ville sera concernée, qui intègre dans les calculs opérés une fraction de correction égale à la différence entre ressources « avant » et « après TH », sera lissée de 2022 à 2027 ;
- après 2 années de report, la réforme du FCTVA (prélevé sur les recettes de l’État pour être reversé, en investissement, aux collectivités
territoriales), qui consiste à passer d’un traitement déclaratif des dépenses au regard de leur nature juridique à une liquidation automatisée en
fonction des imputations comptables de ces dépenses, se met en œuvre progressivement sur 3 ans à compter de 2021. Elle concernera la Ville
à compter de 2023 ;
- le Législateur confirme sa volonté de supprimer des taxes à faible rendement dites « petites taxes ». Ainsi, la loi de finances 2021 abroge
la taxe funéraire portant sur les convois, inhumations et crémations, instituée de manière facultative sur délibération des Conseils municipaux.
En 2017, cette imposition ne concernait que 400 Communes, pour un produit fiscal évalué à 5,8 M€ (dont plus du quart perçu par une seule
commune). Pour l’heure, il n’est prévu aucune compensation financière pour pallier à ces pertes de ressources. La Ville de Lyon est pleinement
concernée par la suppression de ces taxes funéraires, qui se sont élevées à plus de 200 000 € en 2020 ;
- la loi de finances 2021 prévoit également une nationalisation des taxes locales sur la consommation finale d’électricité (TCFE). Ainsi, à compter
du 1er janvier 2023, la taxe locale sur la consommation finale d’électricité deviendra la part communale de la taxe intérieure sur la consommation
finale d’électricité. Le Gouvernement entend ici se conformer à la directive européenne « Énergie » de 2003, qui ne permet pas l’application de
taux d’accise différents sur le territoire pour un même produit. Pour mémoire, la TCFE perçue annuellement par la ville, par reversement de la
Métropole, est de l’ordre de 10 M€ ;
- la réduction de moitié des valeurs locatives des locaux industriels évalués à la méthode comptable, entraînant une baisse respective des
cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et cotisations foncières des entreprises de 1,75Md€ et 1,54Md€, est confirmée
dans la loi de finances 2021. Cette perte de ressources pour les collectivités, dont la Ville de Lyon sur la TFPB, devrait être compensée par l’Etat
tant sur le « stock » des établissements existants que sur le « flux » des futures implantations. Il ne sera néanmoins pas tenu compte dans ce
calcul des évolutions de taux intervenues après le 1er janvier 2021 ;
- enfin, la loi de finances pour 2021 étend de 30% (ancien plafond) jusqu’à 100%, l’abattement facultatif sur les bases de Taxe Foncière des
logements faisant l’objet d’un Bail Foncier Solidaire. Ce dispositif optionnel reste soumis au vote de l’assemblée délibérante.
Dans le cadre des premiers débats au Sénat sur le projet de loi de finances 2021, il a été proposé de reconduire sur 2021 la clause de sauvegarde issue de la loi de finances rectificative n°3 de 2020. Cette mesure limitée à 2021 vise à compenser les pertes de recettes fiscales, à
l’exclusion des pertes sur les recettes tarifaires.
2ème partie : Situation financière de la Ville de Lyon
1. Rappel synthétique sur la période 2009 - 2019
Un retour sur les principaux éléments des précédents comptes administratifs et en particulier sur ceux du compte administratif 2019 est
proposé aux fins d’analyser la situation financière de la Ville telle qu’elle se présentait au terme de ce dernier exercice.
Il est précisé que les données graphiques présentées sont des données brutes, non retraitées de divers éléments exceptionnels. Ceux-ci sont
cependant rappelés, pour les plus importants d’entre eux, dans les développements ci-dessous.
a. Epargne brute
L’épargne brute retraitée de l’exercice 2019 s’est élevée à 108,9 M€, contre 97,5 M€ au compte administratif 2018. Cette évolution de près
de 12% résulte de la combinaison :
- d’une progression de 2% des recettes de gestion, à la faveur notamment de l’évolution des contributions directes et de la taxe additionnelle
aux droits de mutation ;
- d’une évolution mesurée des dépenses de gestion (+0,7%), en lien avec la contrainte imposée par l’Etat sur l’évolution des dépenses de
fonctionnement ;
- d’une forte diminution des charges financières, essentiellement induite par la diminution des indemnités de gestion active de dette en 2019.

1
2

Dotation de Soutien à l’Investissement Local, Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, Dotation Politique de la Ville
Ces indicateurs sont calculés à partir des éléments N-1. L’incidence de la réforme fiscale de 2021 interviendra donc en 2022.
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Plus globalement :
- les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) non retraitées et retraitées ont enregistré une progression similaire de + 0,4% entre 2018
et 2019 ;
- et les recettes réelles de fonctionnement (RRF) ont enregistré en parallèle une évolution brute de + 0,5%, et une évolution retraitée de +
1%, entre 2018 et 2019.
b. Réalisation de l’investissement
Les dépenses d’investissement se composent des dépenses d’équipement ayant trait à des opérations qui modifient la consistance, ou la
valeur du patrimoine communal, comme l’acquisition de terrains, de bâtiments, ou de matériels durables, mais aussi des subventions d’équipement versées à des tiers ; elles intègrent également le remboursement du capital des emprunts, et diverses opérations telles que les prêts
et avances accordés par la collectivité.

L’amortissement de la dette sur la période 2009-2018 est homogène et s’élève en moyenne à près de 50 M€ par an. En 2019, la dette de la
Ville s’est toutefois amortie à un rythme supérieur, soit 75,6 M€ : cette forte progression résulte de l’opération de remboursement anticipé, sans
refinancement, de 34,5 M€ d’encours restants dus sur 10 emprunts Caisse des Dépôts et Consignations. Cette opération de gestion active de
dette permettra des économies sur les frais financiers évaluées à 2 M€ pour les 10 années à venir. Elle induit exceptionnellement une épargne
nette inférieure à 50 M€ sur 2019 (33,3 M€), celle-ci atteint cependant près de 68 M€, une fois retraitée de ce remboursement par anticipation.
Sur les années 2015-2017, les dépenses d’équipement se sont élevées en moyenne à 100 M€ par an. La réalisation de l’année 2018 marque un
léger repli à hauteur de 85 M€. En 2019, la réalisation est revenue à un niveau plus soutenu de 118,3 M€ en intégrant les dépenses du chapitre
27, relatives à des opérations dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la SPL Confluence.
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c. Structure de financement des investissements

Le graphique ci-dessus présente l’évolution de la structure de financement de la section d’investissement, ce qui permet de comprendre
l’évolution parallèle de l’encours de dette de la Ville.
Les exercices 2013 et 2014 ont été marqués par des niveaux très élevés de dépenses d’équipement, soit 153 M€ sur chacune des deux années.
Ces dépenses ont été financées à plus de 60% par l’épargne brute complétée de recettes propres d’investissement ; le solde du besoin de
financement a été comblé par l’emprunt. Sur ces deux exercices, l’encours de dette de la Ville a ainsi progressé à concurrence de plus de 75 M€
en cumulé ; il était tombé à 346 M€ fin 2012 et il est revenu à 423 M€ fin 2014.
Les exercices 2015, 2016 et 2017 ont été marqués de leur côté par des dépenses d’équipement ramenées sur le niveau annuel moyen cible,
soit 100 M€. Ces dépenses ont été intégralement autofinancées les deux premières années au moyen d’une épargne brute conséquente, supérieure à 80 M€, complétée de diverses recettes propres d’investissement pour des montants oscillants entre 20 et 30 M€. En 2017, sous l’effet
combiné de la progression des dépenses d’équipement ; et d’une légère érosion simultanée de l’autofinancement et des ressources propres,
l’encours de dette enregistre une progression et s’établit à 422,5 M€, contre 409 M€ au 31 décembre 2016.
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L’année 2018 a la particularité de combiner un niveau de dépenses d’équipement plus modeste et une épargne brute en forte progression
(impact de la contractualisation avec l’Etat), qui, combinés à des recettes d’investissement en progression, conduit logiquement vers un désendettement de la Ville. L’encours de dette s’établit à 410 M€ au 31 décembre 2018, en repli de 12 M€ par rapport au compte administratif 2017 en
intégrant le remboursement de l’avance FCTVA consentie à la Ville par la Caisse des Dépôts et Consignations en 2015.
Au terme de l’exercice 2019, les dépenses d’équipements se sont réalisées à un niveau plus soutenu, quasi-intégralement couvert par
l’autofinancement. La bonne tenue des produits de la section d’investissement permet dans ce cadre un nouveau désendettement de la Ville
à hauteur d’environ 20 M€.
Il résulte de ces éléments une diminution de la capacité de désendettement qui s’établit à fin 2019 à 3,6 années (4,3 années à fin 2018) ce
qui a facilité l’absorption de l’impact de la crise sanitaire en 2020.
d. Structure et gestion de l’encours de dette

La dette de la Ville était composée de 51 emprunts au 31 décembre 2019 pour un capital restant dû de 389 M€.
Les emprunts obligataires composaient la majeure partie de l’encours de dette du fait de leur amortissement spécifique. Sur ce type d’emprunt
le capital est en effet remboursé lors de la dernière échéance contrairement aux emprunts « classiques » qui connaissent un amortissement
annuel régulier. Les emprunts mobilisés sur l’année 2019 ont été réalisés aux formats obligataire et bancaire. La Ville a souscrit 30 M€ auprès de
la Banque Postale et de la Société Générale qui se répartissent chacune la moitié du financement. La Ville a également recouru à la ressource
obligataire à hauteur de 25 M€ auprès de la BRED-Banque Populaire.

Encours au 31/12/2019 par groupe de prêteurs (hors
obligataires)
BNP
4%

Caisse des Dépôts
et Consignations
5%
Helaba Landesbank
Hessen-Thüringen
14%

CIC
1%

Société Générale
20%

Groupe Crédit
Agricole
15% Groupe

Groupe BPCE
26%

Banque
PostaleSFIL
15%

La Ville veille à répartir son encours de dette auprès de différents établissements bancaires et d’une variété d’agents placeurs sur les émissions obligataires. Ce fractionnement de l’encours permet de limiter le risque dû aux éventuelles difficultés d’un établissement, de bénéficier
de taux moins onéreux par le jeu de la concurrence, et de préserver les relations de la Ville avec des financeurs multiples dans la perspective
de sécuriser ses possibilités de financements futurs.
Enfin, la Ville est également attentive à diversifier son risque de taux au sein de son encours ; elle veille, dans la mesure du possible, à garder
une structure de taux avec une part d’emprunt variable évoluant entre 40% et 60% de l’encours total, sans se priver toutefois de la possibilité
de majorer la part des emprunts à taux fixes.
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Répartition du risque de taux au 31/12/2019
(hors SWAP)
Livret A
0%

Variable
22%
Variable couvert
4%
Fixe
74%

Afin de bénéficier de financements moins onéreux la Ville a ainsi recouru de manière plus importante aux emprunts obligataires, emprunts qui
sont à taux fixes. La Ville a également mobilisé sur l’année 2019 deux emprunts à taux variables via les financements bancaires. Il est à noter
que l’un de ces deux financements est dit « couvert » afin de protéger la Ville contre de futures hausses de taux.
En conclusion, l’encours de dette de la Ville reste modéré :
- Au 31 décembre 2019, il s’élève à 745 € par habitant contre 1 102 € pour la moyenne nationale des communes de plus de 100 000 habitants,
- Il présente un taux moyen de 1,27%,
- Sa durée de vie moyenne est de 5 ans.
2. Compte administratif 2020 anticipé
a. Section de fonctionnement
Il est proposé une présentation synthétique des impacts de la crise COVID, avant une analyse plus détaillée des principaux postes de recettes
et de dépenses.
•
Impacts COVID
Les impacts de la crise sanitaire sur l’exécution budgétaire 2020 concernent tant les dépenses que les recettes, bien qu’ils soient plus sensibles sur ces dernières.
Les pertes de recettes en 2020 sont estimées à plus de 40 M€. Celles-ci sont pour partie la résultante de la crise et pour partie la conséquence
des décisions prises par la Ville pour soutenir les acteurs locaux.
La Ville a en effet, de façon volontariste, appliqué des mesures de gratuité ou d’exonération sur un certain nombre de postes de recettes :
- Gratuité du stationnement de surface pendant le 1er confinement : - 4,1M€ ;
- Exonération de diverses redevances d’occupation commerciale du domaine public (terrasses, équipements de commerce, …) : 4,0 M€3 ;
- Exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour les chantiers : 2 M. ;
- Abattement de 100 % sur les montants de taxe locale sur la publicité extérieure liquidés sur 2020 : - 2,3 M€ ;
- Exonération des droits de place sur les marchés : 1 M€.
Au-delà de ces mesures de soutien, la Ville subit aussi les impacts de la crise. La perte de recettes sur les produits des services (cantines
scolaires, établissements d’accueil du jeune enfant, fréquentation des équipements sportifs et culturels, …) est estimée à près de 9 M€. Les
produits du stationnement de surface devraient également enregistrer un repli supplémentaire de 5 M€, en raison des impacts de la crise sur
les usages des automobilistes. Enfin, les recettes versées par les partenaires de la Ville (CAF, Métropole, Région, …) seront minorées de 5 M€.
En revanche, contrairement aux premières hypothèses émises, le produit des droits de mutation à titre onéreux ne semble pas impacté en
2020. L’incertitude persiste sur cette recette et sur d’éventuelles conséquences en 2021.
La Ville assume en parallèle une augmentation de ses postes de dépenses de près de 17 M€ :
- Achats d’équipements de protection individuels, mise en place de protocoles sanitaires dans les écoles : 10,2 M€ ;
- Majoration des subventions aux personnes de droit privé : 3,1 M€, dont 2,8 M€ pour le fonds d’urgence en faveur du secteur culturel ;
- Versement de la prime COVID aux agents de la Collectivité : 1,3 M€ ;
- Mise en place d’un dispositif d’aide aux familles modestes sur la restauration scolaire : 1,2 M€ ;
- Dépenses diverses engagées dans le cadre de la crise (centres de distribution de masques, centre de dépistage, moyens informatiques, …) : 1,1 M€.
Ces dépenses sont partiellement compensées par des économies estimées entre 9 et 10 M€, et dont les deux principaux postes sont les
économies sur les achats de repas de la restauration scolaire (-3,2 M€) et les fluides (-0,8 à -1,5 M€).
Comme la grande majorité des communes, la Ville de Lyon ne devrait pas bénéficier de la clause de compensation sur les pertes de recettes
instaurée par la loi de finances rectificative n°3 de 2020. En revanche, elle s’est inscrite dans le dispositif de remboursement des masques, et
la CAF a attribué une aide exceptionnelle aux EAJE (établissements d’accueil du jeune enfant) de 3,7 M€.
Il est enfin rappelé que les contrats dits « de Cahors » conclus entre les grandes collectivités et l’État en 2018 et encadrant, pour les années
2018, 2019 et 2020, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, ne seront pas appliqués cette année, du fait de la crise.
En synthèse, les impacts de la crise sanitaire s’établiraient dans une fourchette comprise entre 40 et 45 M€. Ils pèseraient sur l’épargne brute
3

Pour mémoire, ont été actées pour 2020 :
- la 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 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 ;
- 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 la non perception des recettes en régie du rappel pour les
deuxième et troisième trimestres également ;
- l’exonération du paiement de la redevance des deuxième et troisième trimestres pour les manèges, bimbeloteries, buvettes situés dans les parcs et sur les places de la Ville de Lyon ;
- l’exonération du paiement de la redevance sur 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.
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qui s’établirait dans une fourchette de 60 à 65 M€, contre 109 M€ au compte administratif 2019.
•
Recettes de fonctionnement 2020
Les recettes de fonctionnement devraient s’élever autour de 660 M€ au 31 décembre 2020 :
- Après plusieurs années de forte baisse, les dotations de l’État se stabilisent entre 72 et 75 M€ depuis 2017.

En cumulé, les dotations de la Ville devraient diminuer de 1 M€ en 2020.
- Le produit des contributions directes est attendu à hauteur de 373 M€ (rôles supplémentaires inclus), à comparer à une prévision budgétaire
de 372,2 M€ et à un compte administratif 2019 de 369 M€. Cette prévision d’atterrissage, en hausse de 1% par rapport à l’exécution des contributions directes de l’année 2019, est en deçà des évolutions précédentes qui s’établissaient en moyenne à 1,5%. En première analyse, cette
dégradation résulterait de difficultés rencontrées par la DGFIP, pour mettre à jour les bases d’imposition pendant le confinement.
- Le rythme d’encaissement des droits de mutation à titre onéreux reste soutenu, malgré les 4 mois de confinement qui ont ralenti l’activité
immobilière. L’atterrissage définitif atteint 43 M€, soit un niveau légèrement supérieur à celui de 2019.
- Le produit du stationnement de surface devrait s’établir au 31 décembre 2020 à un niveau de l’ordre de 16,5 M€, à comparer à un produit
2019 de 25,5 M€. La forte baisse anticipée est corrélée à la crise sanitaire, tant du fait des mesures de gratuité votées par la Ville pendant le 1er
confinement (-4,1 M€) que des changements d’habitudes des automobilistes (estimation de l’ordre de -5 M€).
•
Dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2020
La consommation des dépenses réelles de fonctionnement au compte administratif 2020 connaitrait elle aussi une forte progression, dans le
contexte sanitaire actuel, et s’établirait autour de 595 M€, à comparer à un compte administratif 2019 à 576 M€. Le premier poste de dépenses
de fonctionnement est la masse salariale. Celle-ci est attendue autour de 334,5 M€ (CA 2019 : 329,6 M€). La progression constatée résulte
du versement de la prime COVID mais aussi du Glissement Vieillesse Technicité, de l’effet année pleine de la mise en œuvre du RIFSEEP, de
l’organisation des élections, et de la prise en compte en année pleine de l’augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant.
b. Section d’investissement
Les dépenses d’équipement devraient s’élever sur l’exercice 2020 à environ 110 M€, un niveau inférieur aux prévisions initiales (130 M€).
Les dépenses d’équipement du mandat 2015-2020 atteindront un niveau d’environ 615 M€, légèrement inférieur à l’objectif de 630/650 M€.
Ce niveau minoré de réalisation des dépenses d’équipement, corrélé à la consommation d’une partie du fonds de roulement issu de l’exercice
2019 limitera l’augmentation de l’encours de dette au 31 décembre 2020 qui s’établira au plus à 400 M€ (391 M€ au CA 2019).
c. Situation financière globale
Bien que marquée par la dégradation ponctuelle et néanmoins sensible de son épargne brute, à l’issue d’une année caractérisée par une crise
sanitaire sans précédent, la situation financière de la Ville à la clôture de l’exercice 2020 reste satisfaisante.
•
La capacité de désendettement
Il s’agit du temps que mettrait la Ville à rembourser l’intégralité de sa dette si elle consacrait à cela la totalité de son épargne brute. Ce ratio
se calcule en rapportant l’épargne brute à l’encours de dette de la Ville.
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Le taux d’épargne brute
Il s’agit du rapport entre l’épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement. Ce ratio exprime la part de recettes non affectée à la
couverture des charges de fonctionnement et qui reste disponible pour rembourser le capital de la dette et autofinancer les investissements.

En 2018, la dynamique retrouvée sur les recettes combinée à des dépenses inscrites dans un plafond contraint a conduit à une augmentation à hauteur
de 14% de ce ratio. En 2019, le maintien du dynamisme des recettes corrélé à la maîtrise des dépenses a conduit à une augmentation de ce ratio à 16%.
En 2020, les pertes de recettes, l’augmentation des dépenses, et la baisse de l’épargne brute consécutives à la crise sanitaire conduiront à
une détérioration conjoncturelle du ratio, qui pourrait s’établir autour de 10 ou 11%.
En conclusion, la structure financière équilibrée de la Ville lui permettra d’absorber le choc de la crise en 2020, en conservant un endettement
restreint et une capacité à financer un plan d’équipement ambitieux en faveur de la transition écologique et sociale à compter de 2021.
L’agence de notation Standard and Poor’s a maintenu cet automne, dans le contexte de pandémie, et pour la quatrième année consécutive,
la note de la Ville à « AA perspective stable », soit la note équivalente à celle de la République française. La note de l’Etat est la note maximale
à laquelle puisse prétendre une collectivité française en raison des forts liens financiers existant entre l’Etat et celles-ci (dotations de l’Etat,
fiscalité directe locale perçue par l’Etat et reversée par 12èmes aux collectivités, …).
3ème partie : Enjeux liés au pilotage des ressources humaines
1. Dépenses de personnel et effectifs
Fin 2019, la Ville comptait 8 320 agents (7 125 agents permanents et 1 195 agents non permanents correspondant respectivement à 6 879,4
et 688,7 équivalents temps pleins -ETP-). Ces données sont issues du Bilan social 2019 présenté en Comité technique le 10 septembre 2020 et
correspondent aux effectifs du budget principal et des budgets annexes.
Les effectifs permanents se répartissaient entre 3 catégories :
- catégorie A : 17,2 %,
- catégorie B : 14,3 %,
- catégorie C : 68,5 %.
85,1 % des agents permanents étaient des fonctionnaires et 14,9 % des contractuels. Les effectifs permanents relevaient principalement
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des filières technique (42,8%), administrative (20,3%) et médico-sociale (18,7%). On dénombrait 63,9% de femmes pour 36,1% d’hommes.
La pyramide des âges indique que la population permanente des agents de la Ville de Lyon se répartissait fin 2019 de la manière suivante :
- moins de 40 ans : 28,2 % de l’effectif,
- de 40 à 49 ans : 33,0 %,
- 50 ans et plus : 38,8 %.
Le vieillissement des agents s’est poursuivi : l’âge moyen s’élevait à 46 ans et 1 mois en 2019 (+ 1 mois par rapport à 2018).
13,9 % des agents étaient à temps partiel, majoritairement sur la quotité de 80%. 19,6% des femmes étaient à temps partiel, contre 3,7%
des hommes.
174 agents permanents en activité fin 2018 sont partis à la retraite en 2019, soit un nombre relativement stable de départs depuis 2017 (176
en 2017 et 172 en 2018).
2. L’évolution des dépenses de personnel
En 2019, les dépenses de personnel se sont élevées à 329,6 M€ pour le budget principal (soit 57,2% de la section de fonctionnement) dont
178,2 M€ au titre de la rémunération principale des titulaires et contractuels, 86,6 M€ liés aux charges patronales, 42,8 M€ pour le régime
indemnitaire, 2,1 M€ pour les heures supplémentaires et 2 M€ pour la Nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Le coût moyen annuel chargé d’un agent permanent à temps plein était en 2019 de 45 617 €, en progression de 1,6% par rapport à 2018.
Cette augmentation concerne les trois catégories (A, B et C).
Les services ont fourni, au cours de ces dernières années, d’importants efforts pour limiter la progression de la masse salariale. Cette maîtrise
a été induite, d’une part, par le plan marges de manœuvre (2014-2017) afin de pallier les baisses de dotations de l’État et d’autre part, en raison
de la contractualisation avec l’Etat qui a contraint l’évolution annuelle des dépenses de fonctionnement de la collectivité à hauteur de 1,15%
maximum pour les exercices 2018 et 2019.
L’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel entre 2019 et 2020 se situe autour de + 1,5%.
Cette évolution résulte par ordre d’importance :
- du solde Glissement Vieillesse Technicité (GVT) comprenant les avancements d’échelon, de grade, les promotions internes et l’effet de
noria, en légère baisse du fait d’un effet de noria (différence de rémunération entre les agents sortants et entrants) générant une économie plus
importante que les années antérieures ;
- de l’effet report de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel (RIFSEEP) mis en paie à compter de juin 2019 à la Ville de Lyon et de la mise en place du Complément Individuel d’Activité ;
- des mesures du protocole Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations (PPCR) avec des revalorisations indiciaires des cadres d’emplois
de catégorie A et B en 2020 ;
- de la prime Covid versée aux agents-es ayant contribué à la continuité du service public municipal sur la période du 18 mars au 10 mai inclus ;
- des dépenses de personnel pour l’organisation et la tenue des élections municipales et métropolitaines ;
- et des mesures de politique sociale auprès des agents, marquées notamment, par l’effet report de la revalorisation des titres restaurant et
le renouvellement de la couverture santé prévoyance.
3. Quel contexte budgétaire pour l’année 2021 ?
Le cadrage budgétaire défini en septembre 2020 autorise un taux d’évolution maximale des dépenses de fonctionnement de 2 % en moyenne
annuelle. Il prend en compte également une augmentation des moyens humains, particulièrement en cette première année du mandat, en
privilégiant au sein de la section de fonctionnement les dépenses de personnel nécessaires à la réalisation de notre projet politique.
Pour l’exercice budgétaire à venir, de nouvelles charges pèseront mécaniquement sur notre collectivité du fait des mesures nationales telles
que la mise en œuvre du dernier volet du protocole Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations (PPCR), l’instauration par la loi de Transformation de la fonction publique d’une prime de fin de contrat pour certains agents contractuels, le rétablissement de la cotisation CNFPT en
année pleine (exonération de 2 mois de cotisation en 2020, suite à la baisse de l’activité formation liée au confinement et à la crise sanitaire).
L’évolution des dépenses de personnel inscrite au BP 2021 devrait être proche de + 1,6% de BP à BP (+5,6 M€), pour une masse salariale de
347 millions d’euros sur 2021 (soit 56% environ de la section de fonctionnement).
4. Un engagement fort en matière de personnel pour répondre aux besoins des habitants
La Ville de Lyon continue à se développer et à attirer de nouveaux habitants. Nous devons donc accompagner cette croissance démographique
en ouvrant de nouveaux équipements (crèches, écoles, établissements sportifs, …) et en développant l’offre de services, notamment sur des
secteurs en expansion comme les 7e, 8e ou 9e arrondissements.
Nous devons, par ailleurs, rattraper notre retard d’investissement dans le patrimoine municipal : d’une part en engageant d’importants chantiers
de rénovation de nos bâtiments (réhabilitation, rénovation thermique, accessibilité, …) ; d’autre part en réinvestissant activement des domaines
où la collectivité s’est montrée jusqu’alors très en retrait (petite enfance, jeunesse, participation citoyenne, …).
Les créations de postes permettront :
- d’accompagner les ouvertures de nouveaux équipements publics ou l’extension de périmètres d’activité. Ainsi, dans le domaine scolaire, l’ouverture à la rentrée de septembre 2021 de l’école Duret dans le 8ème arrondissement et de Duvivier Cronstadt (Lyon 7ème), la poursuite de l’ouverture des écoles J Masset (Lyon 9ème) et S Veil (Lyon 8ème) ou encore l’extension des groupes scolaires Antonin Laborde (Lyon 9ème) et Léon
Jouhaux (Lyon 3ème) pour la petite enfance, la reprise en gestion directe d’un relais d’assistantes maternelles dans le 5ème arrondissement, …
- de mettre en œuvre dès 2021 des actions prioritaires : création de la Mission transition écologique, renforcement des services techniques
pour favoriser notamment la rénovation thermique des bâtiments, développement de la démocratie de proximité et de la redevabilité, augmentation des effectifs de la police municipale, ...
- de consolider les fonctions support (systèmes d’information, gestion administrative des personnels, conseil RH management, comptabilité,
montage de dossiers de financement …), afin d’améliorer le pilotage de la collectivité et d’accompagner les services opérationnels en transversalité.
D’un point de vue budgétaire, cet effort devrait se traduire par une centaine de créations nettes de postes.
5. Une qualité de service conditionnée par un soutien actif aux agents municipaux
Parce que la Ville offre un service public de proximité, les agents municipaux jouent un rôle central pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Nous
devons adopter une politique des ressources humaines qui nous permette de garantir l’efficience du service public municipal, grâce à l’amélioration des conditions de travail et à l’attractivité de notre collectivité.
Le budget 2021 permettra également de faire évoluer globalement le régime indemnitaire des agents municipaux dans une optique de transparence, d’équité et de solidarité. Cette refonte, concertée avec les partenaires sociaux, permettra d’approfondir un certain nombre d’enjeux :
l’attractivité des métiers, les écarts de rémunération entre filières, l’égalité professionnelle et, d’une manière générale, la valorisation des personnels municipaux. Une enveloppe ambitieuse de 3 millions d’euros sera affectée à ce chantier.
Nous mènerons une politique volontariste d’amélioration des conditions de travail des agents : généralisation de l’entretien des vêtements
de travail, formation des agents et de leurs responsables au télétravail (la Collectivité est passée de 300 à 2 500 ordinateurs portables entre le
début et la fin de l’année 2020), encouragement de l’usage de modes de transport plus respectueux de l’environnement avec la mise en place
du « forfait mobilités durables » (200 000€ de budget prévisionnel). La question de la qualité des locaux du personnel municipal sera désormais
pleinement intégrée dans un schéma directeur immobilier municipal.
En 2021, la politique d’insertion en direction des jeunes, particulièrement fragilisés par la crise économique issue de la pandémie, sera renforcée,
en augmentant le nombre de stagiaires (+ 50 k€ soit 330 mois de gratifications de stagiaires au lieu de 250 -+33%-) et d’apprentis (+ 165 k€ pour
atteindre 80 apprentis, soit une augmentation de 17,6%) accueillis dans les services.
L’égalité sera au cœur de la politique des ressources humaines en 2021. Le lancement d’un plan 2021-2022 d’égalité professionnelle entre les
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femmes et les hommes permettra en effet dès cette année des avancées importantes (une quarantaine d’actions), notamment en matière de
rémunération, d’accès aux métiers et aux responsabilités, d’articulation entre vie professionnelle et personnelle. De façon complémentaire, la
signature d’une nouvelle convention (2020-2022) avec le FIPHFP permettra de consolider l’action de la Ville pour une meilleure intégration des
agents en situation de handicap (1 054,4 k€ inscrits par la Ville pour une recette prévisionnelle de 804,5 k€ de l’Etat).
Dans le cadre d’un projet d’administration à construire avec les agents et leurs cadres, nous apporterons également un soutien déterminé à la
coopération et à la participation des agents et des usagers à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques, en favorisant l’expérimentation
et l’innovation : prérogatives des arrondissements, budget participatif, enquêtes écoute usagers, laboratoire d’innovation publique, collaboration
renforcée avec le milieu universitaire, budget d’appui aux initiatives des services,…
Enfin, la Ville va développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de mieux anticiper les besoins de la Ville à moyen
terme. Cela permettra, grâce à un plan de formation enrichi, à des dispositifs individualisés d’accompagnement et à l’encouragement à la
mobilité, de proposer des parcours professionnels attractifs pour nos agents, y compris ceux les plus exposés aux risques professionnels et
à l’usure professionnelle. D’autre part, le plan de formation visera également de nouveaux chantiers comme celui de la transition écologique,
de la place des citoyens dans les politiques publiques ou encore de l’acculturation des cadres à un dialogue social renforcé et en transversalité
(2,9 M€ pour le plan de formation 2021).
Les orientations stratégiques de la collectivité en faveur du service public et des agents municipaux se traduiront, de manière plus précise encore, par la formalisation d’un pacte social de la Ville de Lyon, au 1er semestre 2021, travaillé en concertation avec les représentants du personnel.
4ème partie : Plan de mandat et stratégie financière
1. Éléments de contexte du début du mandat
Le mandat 2020-2026 démarre dans un contexte d’incertitudes liées à la crise sanitaire en cours : en effet si la robustesse financière de la Ville
lui permettra d’absorber le choc financier constaté pour l’année 2020, la poursuite de la crise COVID en 2021, voire au-delà, doit être pleinement
intégrée dans notre stratégie.
L’Etat engage à l’heure actuelle des moyens considérables, avec un plan de relance doté de 100 Mds€, dont 40 Mds€ de contributions européennes.
Cet effort historique se traduira par une dégradation marquée des comptes publics. Tout laisse à craindre qu’une fois encore le Gouvernement ne prenne
insuffisamment en compte le rôle des collectivités territoriales en terme de régulateur contra cyclique des crises. Il céderait alors à la tentation de nous
faire porter une part importante des réductions de dépenses pour rembourser le déficit, à défaut de s’interroger sur son propre fonctionnement.
Les impacts des réformes touchant à la fiscalité directe locale (suppression de la taxe d’habitation, révision des valeurs locatives des locaux
d’habitation, mesures touchant à la fiscalité professionnelle dans le cadre du plan de relance) seront également à évaluer avec vigilance.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 256 de la loi de finances pour 2020, codifié à l’article L5211-28-4 du CGCT, l’adoption d’un pacte
financier et fiscal, dont la finalité est d’assurer une péréquation financière et fiscale au sein d’un territoire, est obligatoire. Initialement fixée au
31 décembre 2020, la date limite d’adoption de ce document a été reportée d’un an par la loi de finances rectificative n°3 de 2020, du fait de la
crise sanitaire. L’année 2021 sera de ce fait consacrée à l’élaboration de ce document qui pourrait avoir des impacts sur les relations financières
entre la Métropole de Lyon et les communes de son territoire.
2. Les objectifs financiers de la Collectivité
a. Un plan d’équipement ambitieux
Le Conseil municipal se prononcera lors de sa séance du 25 mars 2021, sur le plan d’équipement pluriannuel (PEP) recensant l’intégralité des
projets d’équipement identifiés par l’équipe municipale et arbitrés pour la période 2021-2026.
La majeure partie des opérations inscrites au PEP de la Ville nécessite des engagements juridiques sur plusieurs années, ce qui a conduit la
Ville à recourir, de longue date, à la gestion pluriannuelle des crédits, dite en autorisations de programme et crédits de paiement (AP-CP). Les
autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements.
Les crédits de paiement constituent la déclinaison annuelle des dépenses d’équipement.
L’élaboration du PEP s’appuie sur plusieurs constats :
- Les besoins en service public des Lyonnaises et Lyonnais croissent, du fait du dynamisme de la démographie de la population, en particulier
dans les domaines de la petite enfance et de l’éducation ;
- Un effort de réhabilitation d’un patrimoine vieillissant s’impose, notamment au regard des enjeux de sobriété et de transition écologique
(isolation thermique, éclairage intelligent, il permettra non seulement de générer des économies d’énergie, mais aussi d’augmenter le confort
d’usage et d’accroitre la durée de vie des équipements de la Ville ;
- Le futur plan d’équipement doit intégrer des projets à caractère écologique et social : arrêt de la dégradation et de l’artificialisation de notre
environnement, apaisement de celui-ci par un effort important de végétalisation, développement des mobilités douces et des politiques de
transition écologique et sociale (rénovation thermique, alimentation durable, …).
A ces constats s’ajoute la conviction que la dépense publique est un puissant levier de transformation de notre modèle de développement territorial.
Au regard de ces éléments, nous avons décidé de porter à un niveau inédit de 1,250 Md€, la capacité d’engagement du plan d’équipement
pluriannuel de la Ville. La réalisation maximale anticipée des crédits de paiement s’élève à 800 M€.
b. Une situation financière pilotée
En parallèle des éléments relatifs au plan d’équipement, nous visons à conserver une augmentation régulière des recettes de la Ville. Selon
l’évolution des impacts de la crise sanitaire sur la population, nous pourrons éventuellement étudier l’adaptation de la tarification de certains
services publics et de la structure de la fiscalité directe locale pour adapter la contribution des Lyonnaises et des Lyonnais au service public
selon l'augmentation de la qualité du service rendu et les capacités des foyers. Nous développerons également la recherche de financements
notamment en répondant à des appels à projets ou en mobilisant plus de mécénat.
La mise en œuvre de nos objectifs engendrera, quant à elle, une évolution contenue des dépenses, en particulier sur la masse salariale, afin d’opérer notamment les recrutements consécutifs aux ouvertures d’équipements, ainsi que ceux utiles à la conduite des nouvelles politiques de la Ville.
L’action volontariste en faveur de la recherche de recettes nouvelles ainsi que les économies, générées notamment par les travaux sur le
patrimoine, seront l’un des moyens développés pour neutraliser l’effet ciseau qui pourrait résulter de ces éléments.
Tendanciellement sur le mandat, l’épargne brute devrait se contracter et les dépenses d’équipement significativement augmenter. Cela
conduira à un recours accru à l’emprunt, et à un allongement de la capacité de désendettement, toutefois maitrisé et corrélé à un effort de
remise à niveau du patrimoine municipal.
Ces ratios seront pilotés strictement et de façon continue pour assurer la pérennité de cette stratégie.
3. Présentation des grandes hypothèses de projections financières
Les projections financières extrapolent les évolutions de recettes et de dépenses de la collectivité, afin de définir l’équilibre budgétaire à moyen
terme, et d’élaborer la stratégie qui permettra de concilier les objectifs financiers et les enjeux de politiques publiques.
a. Section de fonctionnement
•
Fiscalité directe locale
A compter du 1er janvier 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales disparaît du panier des recettes fiscales de la Ville, qui se voit
attribuer, en compensation, la part de foncier bâti perçue jusque-là par la Métropole de Lyon. Il sera proposé, pour 2021, de maintenir le niveau
des taux de fiscalité sur celui des années précédentes, soit :
- Taxe d’habitation des résidences secondaires et biens divers : 22,15%4 ;
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 29,26% (taux issu des 18,23 points de la ville et des 11,03 points de la Métropole) ;
4
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, le taux de TH est figé jusqu’en 2022 inclus. Cette disposition ne concerne pas la majoration
de cotisation de TH, qui est actuellement modulable entre 5 et 60%
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- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,97%.
Les bases fiscales de la Ville de Lyon pourraient évoluer comme suit en 2021 :
- Evolution nominale :
- 0,2% pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ;
- 1% pour la taxe foncière (0,2% pour les bases ménages et locaux industriels à la méthode comptable et 1% pour les locaux professionnels révisés).
- Evolution physique : la progression physique des bases d’imposition, liée à l’accroissement net du nombre des locaux, a été estimée à 0,5%
(pour les ménages et les professionnels).
Au-delà de 2021, la progression physique des bases est estimée à 0,5% par an sur la période, et la progression nominale agglomérée à 0,9%.
- Les dotations d’Etat
o La dotation forfaitaire

Depuis 2018, la dotation globale de fonctionnement ne fait plus l’objet de prélèvement supplémentaire au titre de la contribution au redressement des
finances publiques. En revanche, le dispositif d’écrêtement continue à s’appliquer dans les mêmes conditions qu’en 2017. Il reste plafonné à 1% des
recettes réelles de fonctionnement. La prospective de la ville tient compte d’un écrêtement5 moyen observé sur les 3 dernières années, à savoir 1,7M€/an.
Enfin, dans le calcul de la dotation forfaitaire, il est également tenu compte de la dynamique annuelle de la population lyonnaise, estimée à 3 500
personnes (moyenne des 3 dernières années). Cette dynamique représenterait une part supplémentaire de dotation d’environ 0,45 M€/an.
Compte tenu de ces éléments, la dotation forfaitaire de la ville de Lyon pourrait s’établir autour de 60,1 M€ en 2021.
Au-delà de 2021, la dotation forfaitaire continuera, selon les hypothèses retenues, à diminuer chaque année au rythme d’environ 1,24 M€ par
an, sous le double effet, à la baisse, d’un écrêtement estimé à 1,7 M€, et à la hausse, d’une part dynamique population de 0,45 M€.
o La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) et la dotation nationale de péréquation (DNP)

La Ville de Lyon, qui a bénéficié de la DSU de 2009 à 2016 pour un montant de 4,8 M€ par an, s’est retrouvée - du fait de la modification de
la pondération des critères d’octroi - inéligible au dispositif en 2017 et 2018, se positionnant au 682ème rang pour 676 communes bénéficiaires.
Elle a toutefois bénéficié sur ces deux exercices du dispositif de sortie en sifflet, et perçu une recette égale à 90% de la dotation 2016 en 2017, et
75% en 2018. En 2019 et 2020, du fait de l’amélioration des trois critères de calcul (représentant 75% de l’indice synthétique), la ville de Lyon est
entrée à nouveau dans le dispositif, en restant toutefois classée à la limite de l’éligibilité. Elle s’est donc vue attribuer une DSU de 5,5 M€ en 2020.
Par mesure de prudence, et au vu de la proximité du dernier rang de classement, il est envisagé une nouvelle perte de l’éligibilité en 2021,
conduisant la première année à l’attribution de la moitié de la DSU 2020 (soit 2,75 M€), puis à sa disparition totale l’année suivante.
Pour ce qui concerne la Dotation Nationale de Péréquation, le montant estimé correspond au niveau d’attribution par habitant égal au niveau
moyen constaté sur les années précédentes, appliqué à la population DGF estimée de la ville, soit 2,4 M€/an.
- Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
Malgré la fermeture administrative des agences immobilières pendant le confinement, les droits de mutation sont restés sur un niveau élevé
en 2020 (43 M€), sensiblement identique à celui de 2019 (42 M€). L’absence de données relatives à la liquidation de cet impôt n’a pas permis
d’anticiper ni de mesurer les effets de cette crise sanitaire sur les recettes de la ville de Lyon, tant sur les volumes que sur la durée.
Dès lors, pour tenir compte d’une levée graduelle des restrictions sanitaires sur 2021, il nous semble important de définir avec prudence le
niveau de DMTO, qui pourrait s’établir à 40 M€ en 2021. Selon les hypothèses retenues dans la prospective, les droits de mutation auraient une
progression annuelle de 500 k€ par an sur la période.

5

Dispositif prévu pour les communes dont le potentiel fiscal (PF) par habitant est supérieur ou égal à 0,75 du PF/habitant constaté pour l’ensemble des communes.
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- Le FPIC
L’estimation retenue au titre du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) intègre les dispositions de la loi de finances pour 2018, gelant l’enveloppe annuelle du FPIC à son niveau de 2017, soit 1 milliard d’euros. La contribution au FPIC
acquittée par la Ville est donc stabilisée pour 2021 et les années suivantes, à 6,3 M€.
b. Dépenses d’investissement et financement du plan d’équipement
Dans l’hypothèse actuelle, la consommation des crédits d’équipement s’effectue à hauteur de 130 M€ chaque année jusqu’en 2024, puis
140 M€ au-delà.
Plusieurs sources de financement participent au financement du plan d’équipement :
- Le FCTVA, qui est simulé sur les dépenses d’équipement, hors subventions, de n-2 ;
- Les subventions d’équipement et participations perçues dans le cadre des Projets Urbains Partenariaux (PUP) ;
- les produits de cessions, auxquelles s’adjoindra l’ensemble des recettes de subventions, fonds européens et mécénats que l’exécutif souhaite
ardemment mobiliser, notamment dans le cadre du plan de relance, l’ensemble étant évalué sur un montant annuel moyen de 3 M€ a minima.
L’épargne brute s’établit, du fait des hypothèses rappelées ci-dessus, à un niveau proche de 60 à 65 M€ en moyenne annuelle sur le mandat.
Elle contribuerait par conséquent pour près de 50% au financement des dépenses annuelles d’équipement programmées et s’ajouterait aux
autres recettes propres d’investissement citées ci-dessus.
La dette serait par répercussion mobilisée pour financer les dépenses d’équipement à hauteur d’environ 30 à 40%.
Au regard des hypothèses posées dans le cadre de ces projections financières, l’épargne brute à horizon 2026 serait stabilisée à un niveau
de l’ordre de 50 M€, et l’encours de dette de la Ville s’établirait autour de 640 M€.
Résultante de ces éléments, la capacité de désendettement s’établirait autour de 11 années, un résultat justifié par l’effort de remise à niveau
du patrimoine municipal et d’adaptation du nombre d’équipements au volume de la population.
4. Cadrage budgétaire 2021
a. Normes d’évolution arrêtées
Le cadrage budgétaire pour l’exercice 2021 est guidé par deux objectifs :
• Une augmentation raisonnée des dépenses de personnel afin d’accompagner les ouvertures d’équipements et de permettre la mise en
œuvre du plan de mandat,
• Une évolution des dépenses réelles de fonctionnement respectueuse du cadrage financier du mandat, c’est-à-dire limitée à 2% en moyenne
annuelle, tout en tenant compte des exécutions anticipées sur 2020.
Au regard de ces éléments, le cadrage du budget primitif 2021 fixe le montant des dépenses réelles de fonctionnement à un niveau de 607 à
608 M€, soit un montant supérieur de 7 à 8 M€ aux inscriptions du budget primitif 2020, hors dépenses de gestion sanitaire de la crise COVID.
Ce volume de dépenses de fonctionnement sera réparti prioritairement entre :
• les dépenses de masse salariale, avec l’inscription prévisionnelle d’un plafond de 347 M€ au budget primitif 2021, qui correspond à une
augmentation volontariste d’environ 1,6% de BP à BP ;
• et les frais financiers, estimés à 5 M€, dépenses obligatoires que la Ville s’attache à minimiser au maximum au bénéfice du reste des
dépenses de son budget.
Le solde se répartira entre les dépenses dédiées aux politiques publiques de la Ville et une enveloppe de dépenses imprévues habituellement
intégrée au budget primitif pour faire face en cours d’année à des évènements imprévisibles.
Cette enveloppe de 607 à 608 M€ ayant été construite hors dépenses de gestion sanitaire de la crise COVID, une enveloppe de 7,3 M€ est
de surcroît identifiée à cette fin, elle se répartira entre fonctionnement et investissement.
L’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 dispose qu’ « à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires
chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ;
2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette ;
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes. »
Outre les éléments de cadrage relatifs au budget principal vus ci-dessus, il est donc précisé les éléments suivants :
• Evolution des dépenses réelles de fonctionnement :
- Budget annexe des Célestins : BP 2020 : 7 739 121 € / BP 2021 : 8 327 545 € ;
- Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse : BP 2020 : 1 176 890 € / BP 2021 : 1 770 894 € ;
- Budget annexe Auditorium ONL: BP 2020 : 16 215 919 € / BP 2021 : 16 481 925 €.
• Evolution du besoin de financement annuel : La Ville de Lyon ne communique pas, à l’occasion du vote du budget primitif, sur le niveau
d’endettement et sur la capacité de désendettement tels qu’ils peuvent ressortir du budget primitif, de trop nombreuses variables intervenant
pour faire évoluer ces éléments par rapport au compte administratif (montant des droits de mutation, des cessions à intervenir…), les chiffres
énoncés n’auraient qu’un sens très relatif.
Le service public des Halles de Lyon Paul Bocuse étant industriel et commercial, l’activité doit s’équilibrer sans participation du budget principal. Les évolutions anticipées sont donc également conditionnées à des progressions des recettes d’exploitation dans les mêmes proportions.
b. BP 2021 : un équilibre budgétaire optimisé
A la date de rédaction de ce document, les dépenses réelles de fonctionnement devraient évoluer d’environ 1,5% du BP 2020 au BP 2021 et
de l’ordre de +2% du CA 2020 prévisionnel au BP 2021, conformément au cadrage rappelé ci-dessus.
Les recettes réelles de fonctionnement enregistreraient une évolution qui pourrait être proche de 0%, voire négative entre les deux BP, en
raison de l’anticipation prudente d’effets encore induits par la crise sanitaire, et en considérant des taux de fiscalité stables.
L’épargne brute devrait s’établir dans une fourchette comprise entre 70 et 80 M€, en repli de l’ordre de 10 M€ entre les deux BP.
La réalisation des dépenses d’équipement est anticipée, pour l’année 2021, à hauteur de 130 M€ pour des crédits inscrits au budget primitif
2021 à hauteur de 150 M€. En début de mandat, les dépenses d’équipement sont constituées principalement de crédits de paiement servant
à financer des opérations, démarrées sur le précédent mandat et non encore soldées. Au titre du budget 2021, ces dépenses venant en « glissement » sont estimées à 105 M€. Le reste des crédits de paiement serviront à financer les nouveaux projets du mandat.
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- Après avoir délibéré, le Conseil municipal vote sur la tenue du débat d’orientations budgétaires pour 2021 et l’existence du rapport visé à
l’article L 2312-1 du CGCT sur la base duquel s’est tenu ce débat.
2- Le Conseil municipal prend acte de la communication, en annexe 1 du présent rapport, de l’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, conformément aux dispositions de l’article L 2123-24-1-1 CGCT.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire
Grégory DOUCET
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Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/488 - Approbation d’une convention entre l’association « Les Victoires de la Musique » et l’Auditorium – Orchestre
National de Lyon pour l’accueil de la 28ème édition des Victoires de la Musique Classique le 24 février 2021. (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. L’Orchestre
National de Lyon, et ses 104 musiciens jouent plus de 100 programmes de concerts chaque saison à Lyon, en Auvergne Rhône-Alpes, en France
ou à l’International autour de programmes musicaux ambitieux et ouverts.
Il s’associe régulièrement à d’autres institutions pour favoriser une diffusion de la musique la plus large et diversifiée possible.
L’association « Les Victoires de la Musique » a sollicité la Ville de Lyon afin que soit organisée, le 24 février 2021 à l’Auditorium de Lyon, la
28ème édition de l’émission de télévision réalisée en public et en direct « Les Victoires de la Musique Classique ».
L’organisation de cette manifestation au sein de l’Auditorium et la retransmission vidéo et audio de la soirée via deux médias de dimension nationale
– France 3 et France Musique – et à des heures de grande écoute, constitue à la fois un vecteur de diffusion de la musique classique et un moyen
de communiquer sur l’image de son orchestre – l’Orchestre National de Lyon – de son lieu de résidence - l’Auditorium - et au-delà, de la Ville de Lyon.
Il est souhaité répondre favorablement à la sollicitation de l’association pour accueillir à Lyon cette émission de télévision.
La convention jointe au rapport présente les charges et obligations incombant à chaque partie dans le cadre de l’organisation de cette 28eme
édition des Victoires de la Musique Classique.
Pour l’organisation de cet évènement, la Ville de Lyon / Orchestre National de Lyon s’engage à :
- Mettre à disposition l’Auditorium en bon état de marche du 20/02/2021 au 24 février 2021,
- Fournir l’effectif artistique nécessaire à la bonne réalisation des programmes, y compris le chef d’orchestre et les musiciens supplémentaires éventuels,
- Prendre en charge les cachets, rémunérations, charges sociales et fiscales du personnel artistique de l’Orchestre National de Lyon, ainsi
que la rémunération supplémentaire liée à la captation et à la diffusion audiovisuelle de l’émission ; la rémunération du personnel technique,
administratif et d’accueil, charges sociales et fiscales comprises, nécessaire au bon fonctionnement de l’Auditorium,
- Organiser et assumer financièrement l’hébergement des artistes et personnalités ainsi que des équipes techniques et administratives à
concurrence de 150 nuitées de bonne catégorie réparties sur Lyon,
- Assurer l’accueil à l’aéroport et /ou à la gare de la totalité des personnalités, des artistes et des équipes techniques et administratives,
ainsi que leurs trajets aller-retour aéroport / gare / hôtels, mais aussi leurs trajets aller-retour entre leurs hôtels et l’Auditorium selon le planning
communiqué par l’Association,S
- Organiser un cocktail qui aura lieu le 24 février 2021, à la suite de l’émission dans un lieu au choix de la Ville de Lyon,
- Fournir le personnel de sécurité tel que demandé par l’Association et relatif à la surveillance des accès à l’Auditorium.
L’association « Les Victoires de la Musique » assume l’entière responsabilité du bon déroulement de la manifestation et partant, de l’émission
et l’intégralité de la programmation établie en accord avec l’Orchestre National de Lyon.
Elle fera son affaire :
- des équipements et moyens techniques nécessaires à la réalisation de l’émission,
- de l’intégralité des voyages des artistes, des techniciens, des personnalités, des présentateurs, ainsi que de toutes les personnes dont la
présence est requise pour le bon déroulement de l’émission,
- des frais afférents à l’emploi de personnel de sécurité pour la surveillance des équipements techniques à l’extérieur du bâtiment,
- des frais afférents à la mise à disposition des partitions,
- des éventuelles locations d’instruments pour les séquences baroques.
Un quota de places sera réservé pour la Ville de Lyon.
Le budget prévisionnel de la manifestation dont le total s’élève à 1 223 922 € sera pris en charge à hauteur de 70% par l’Association « Les
Victoires de la Musique » et à 30% par la Ville de Lyon / Orchestre National de Lyon. Le détail du budget est présenté en annexe de la convention.
Vu le projet de convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention établie entre la Ville de Lyon/Orchestre National de Lyon et l’association Les Victoires de la Musique pour l’organisation de la
28ème édition des Victoires de la Musique Classique à l’Auditorium est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
3- Les dépenses correspondantes seront imputées aux chapitres 011, 012 et 65 du budget annexe 07, opération Invite et les recettes au chapitre
70 du budget annexe 07, opération Invite.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/489 - Création du label "Fabriqué à Lyon" et adoption du règlement du label (Direction de l’économie du commerce
et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour accompagner une consommation locale, éthique et durable, la Ville de Lyon souhaite mettre en valeur la création et la fabrication lyonnaise
dans sa diversité et la richesse de ses savoir-faire. Pour cela, elle organise l’attribution d’un label dénommé « Fabriqué à Lyon ».
La création de ce label est un outil de mise en valeur du territoire, de ses artisans et de ses entrepreneurs. A travers ce label, la Ville de Lyon
souhaite promouvoir la fabrication locale, la qualité des savoir-faire et la transmission des compétences. Le label « Fabriqué à Lyon » est également un outil au service des consommateurs lyonnais et des touristes.
La création de ce label est le fruit de nombreux échanges avec la Chambre des métiers et de l’artisanat du Rhône (CMA), le Village des
créateurs, des associations de commerçants et d’artisans ainsi que des entrepreneurs et créateurs lyonnais dans différents corps de métiers.
Ce label a vocation à distinguer des produits ou gammes de produits dont le caractère local du processus de création et de fabrication ou de
transformation est avéré et pour lesquels :
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• la valeur ajoutée a été majoritairement réalisée sur le territoire de Lyon et de sa Métropole ;
• l’ensemble des étapes essentielles de fabrication ayant abouti à la création du produit a été réalisé sur le territoire de Lyon et de sa Métropole.
La candidature pour l’obtention de ce label est ouverte aux artisans et entrepreneurs immatriculés au Répertoire des métiers et/ou au Registre
du commerce et des sociétés du Rhône.
Les quatre catégories de produits concernés sont représentatives de la diversité de la création et de la fabrication lyonnaise :
• Mode et création ;
• Artisanat alimentaire hors restauration ;
• Produits manufacturés ;
• Décoration, design et artisanat d’art.
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Vu le rectificatif déposé sur Espace élus :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, 4ème paragraphe :
- lire : « l’ensemble des étapes essentielles de fabrication ayant abouti à la création du produit a été réalisé sur le territoire de Lyon et de sa Métropole. »
- au lieu de : « la fabrication ou la dernière transformation ayant abouti à la création du produit a été réalisé sur le territoire de Lyon et de sa Métropole. »
Délibère :
1 - Valider la création du label « fabriqué à Lyon » pour valoriser la création, l’artisanat et le savoir-faire lyonnais.
2 - Valider le règlement du label « fabriqué à Lyon » dont le texte est joint à la présente délibération.
3 - La composition du jury et les modalités d’organisation du concours seront précisées par arrêté.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/490 - Approbation d'une convention de partenariat entre l'Université Lyon 1 et la Bibliothèque municipale/Ville de
Lyon concernant l’organisation de plusieurs cycles de conférences, proposés par l’Université Ouverte Lyon 1, en faveur
de la valorisation de la Culture scientifique (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/3122 du 18 juillet 2017 a été approuvé le partenariat entre l’Université Lyon 1 et la Bibliothèque municipale / ville de
Lyon en faveur de la diffusion de la culture scientifique vers un large public, en lien avec l’Université Ouverte.
Créée en 1995, l’Université Ouverte est un service rattaché à la Direction des études et de la vie universitaire (DEVU), dont l’objectif est
de faire partager et pratiquer la science à travers une programmation riche et diversifiée (conférences, ateliers intergénérationnels, visites et
voyages, soirées scientifiques) à ses auditeurs.
Elle a développé de nombreux partenariats avec des établissements lyonnais et métropolitains : le Musée des beaux- arts de Lyon, les Archives
municipales, l’Ecole normale supérieure de Lyon, l’Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, Sciences-Po Lyon, l’Université tous âges (UTA) de l’Université Lyon 2, l’Université vie
active (UNIVA) de l’Université catholique de Lyon, la Maison des mathématiques et de l’informatique de Lyon, le Planétarium de Vaulx-en-Velin,
la Maison du livre, de l'image et du son de Villeurbanne, etc.
L’objet de la convention avec la Bibliothèque municipale / ville de Lyon est de renouveler le partenariat pour l’organisation de conférences au
sein des bibliothèques lyonnaises, partenariat établi depuis plusieurs années. Ces conférences sont effectuées dans leur grande majorité par
des enseignants chercheurs, des chercheurs et des professionnels de santé de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Tous sont volontaires pour
présenter à un large public leur domaine de compétence.
Ces conférences sont ouvertes aux auditeurs de l’Université Ouverte Lyon 1 et aux usagers de la Bibliothèque municipale.
L’Université Ouverte Lyon 1 est responsable du programme des cycles de conférences et de la rémunération des intervenants.
La Bibliothèque municipale de Lyon met à disposition les salles, le matériel et le personnel technique nécessaire au bon déroulement des
conférences. Elle assure la gestion de l’accueil et la sécurité des participants.
La Bibliothèque municipale versera 100 € par conférence à l’Université Ouverte Lyon 1 pour l’organisation de ces conférences, sur facture
présentée à l’issue des cycles de conférences, soit un maximum de 2 000 € par an pour 20 conférences.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention pour l’organisation avec la Bibliothèque municipale/ville de Lyon de plusieurs cycles de conférences, proposés par l’Université
Ouverte Lyon 1, en faveur de la valorisation de la Culture scientifique établie entre la ville de Lyon/bibliothèque municipale et l’Université Lyon 1
pour les années 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents l’y afférant, et à les exécuter.
3- La dépense correspondante sera inscrite sur l’exercice en cours sur le programme CULTURECOM, Opération ANIMATIO, fonction 321, chapitre 011.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/491 - Approbation d'une convention pour l'organisation du prix René Leynaud et du règlement du prix - Bibliothèque municipale de Lyon. (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fondé en 1985, l’Espace Pandora est une association qui mène des actions culturelles en faveur du livre et de l’écrit, et plus particulièrement
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autour des poètes et de la poésie, pour sensibiliser un large public à la littérature contemporaine sous toutes ses formes, à travers l’échange, la
rencontre, la confrontation des différentes disciplines artistiques.
En 2014, l’association a créé le prix René Leynaud à l’occasion du 70eme anniversaire de la Libération de la France et du 70eme anniversaire de
la mort du journaliste et poète, exécuté le 13 juin 1944 par les nazis pour actes de résistance, quelques mois seulement avant la Libération de Lyon.
Le prix récompense un ouvrage de littérature contemporaine de forme courte, paru en première édition, favorisant et promouvant l’émergence
d’une écriture poétique et défendant un certain regard porté sur le monde actuel.
Bibliothèque patrimoniale et de référence, la bibliothèque municipale de Lyon est dépositaire du fonds René Leynaud, valorise une importante
collection de poésie et accueille également le prix de poésie Roger Kowalski organisé par la Ville de Lyon.
Afin de soutenir la création poétique francophone contemporaine, sous toutes ses formes, l’association Espace Pandora et la Ville de Lyonbibliothèque municipale organisent ensemble depuis 2018 le Prix René Leynaud et souhaitent poursuivre cette collaboration pour les éditions
2021, 2022, 2023.
La remise du Prix René Leynaud a lieu, chaque année à l’automne, à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, lors du festival Parole Ambulante.
Le jury de ce prix est composé d’une douzaine de personnes qualifiées : poètes, bibliothécaires, professionnels du livre. Le jury évoluera
chaque année et le lauréat de l’édition précédente sera invité à faire partie du jury.
Le lauréat du prix se voit attribuer une prime de 1500 €, qui sera versée par l’association espace Pandora.
La convention à approuver définit les modalités de l’organisation du prix entre l’association et la Ville de Lyon/bibliothèque municipale.
La Ville de Lyon/bibliothèque municipale assure l’achat des ouvrages et la fourniture des ouvrages sélectionnés aux membres du jury pour
chaque édition.
L’association et la Ville de Lyon/bibliothèque municipale prennent chacune en charge un déjeuner du jury, et accueillent ses réunions dans leurs
locaux en fonction des disponibilités de chacune.
La Ville de Lyon/bibliothèque municipale prend en charge les frais de déplacement et de séjour (hébergement et restauration) du lauréat, pour
chaque édition.
Le règlement du prix est également joint au présent rapport.
Vu ladite convention ;
Vu le règlement du prix ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l'association Espace Pandora pour l’organisation du Prix René Leynaud est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
3- Le règlement du prix est approuvé.
4- La dépense correspondante est inscrite sur l’exercice en cours sur le programme CULTURECOM, Opération ANIMATIO, fonction 321,
chapitre 011.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/492 - Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes - Année 2019 (Secrétariat
général de la Ville de Lyon - Mission Egalité)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Cadre juridique :
L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel depuis 1946. Il a été rappelé dans l’article 1er de la Constitution de
1958 ainsi que dans l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
L’article L 2311-1-2 du code général des collectivités territoriales, codifiant l’article 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle
entre les femmes et les hommes, dispose :
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la
situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur
son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. »
Pour l’application de ces dispositions, l’article D 2311-16 dudit code, codifiant l’article 1er du décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport
sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, prévoit :
I. – « En application de l'article L. 2311-1-2, « le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre présente respectivement au conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre
les femmes et les hommes sur son territoire.
II. - Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions
de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les
parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois,
l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte
contre toute forme de harcèlement.
III. - Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et
les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe
des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la
commune ou du groupement. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter
également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune ou le groupement, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. »
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II- Contenu du rapport annuel :
Le 5ème rapport annuel de la ville de Lyon sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes joint au dossier comporte 3 parties :
1) La politique de ressources humaines de la Ville en matière d’égalité professionnelle ;
2) Les politiques publiques menées par la Ville sur son territoire en matière d’égalité ;
3) Les ressources mobilisées à cet effet.
Il est annexé à ce rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes le rapport de situation comparée sur
l’année 2019, qui a été présenté au Comité technique du 10 septembre 2020, conformément à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 2311-1-2 et D 2311-16 ;
Vu ledit rapport ;
Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 2019 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur
le territoire de la Ville de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/493 - Rapport annuel d'activité et compte administratif - Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)
"Aquavert" - Exercice 2019 (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales dispose dans son alinéa 1 que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité
de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au Conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
peut être entendu, à sa demande, par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, la Ville a été destinataire du rapport d’activité et du compte administratif 2019 du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Aquavert.
Le SIVU Aquavert regroupe 5 communes : Craponne, Francheville, Lyon, Saint Genis les Ollières et Tassin la Demi-Lune.
Jusqu’au renouvellement des assemblées délibérantes à l’occasion des élections municipales de 2020, la Ville de Lyon était représentée par
Monsieur André Amoyal, titulaire, 4ème Vice-Président, Monsieur Yann Cucherat, titulaire et Monsieur Bruno Tarlier, suppléant.
Par délibération n° 2020-48 du 30 juillet 2020, le Conseil municipal a désigné Monsieur François Genouvrier et Madame Julie Nublat-Faure en
tant que représentants titulaires, et Madame Béatrice Gailliout en tant que représentante suppléante pour représenter la Ville de Lyon, à titre
permanent et pour la durée du mandat en cours, au sein du Comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Aquavert.
Madame Julie Nublat-Faure est élue, par délibération n°2020-09-03 du Comité syndical du 8 septembre 2020, 2nde Vice-Présidente du syndicat.
L’arrêté n°29 2016-12-07-003 du 07/12/2016 prévoit dans son article 5 :
« Les communes syndiquées s’engagent à accepter, chaque année, la contribution nécessaire pour couvrir les charges du syndicat, en ce qui
concerne spécialement les dépenses de fonctionnement et des annuités d’amortissement des emprunts, à l’exclusion de tout autofinancement ».
Suite au retrait en 2016 de la commune de Sainte Foy les Lyon du syndicat intercommunal, la répartition de la contribution fiscalisée s’établit ainsi :
Répartition de la contribution fiscalisée
Lyon

47,20%

Tassin la Demi-Lune

23,00%

Francheville

14,31%

Craponne

10,67%

Saint Genis les Ollières

4,82%

Total

100,00%

I. Compte administratif 2019
Le tableau ci-dessous présente les grands chiffres du compte administratif du syndicat constatés pour les exercices 2018 et 2019 et leurs
évolutions entre ces deux derniers :

Recettes de gestion (A)
Dont Produits des services

2018

2019

1 917 186,04

2 150 162,87

évolution
12,2%

670 044,12

881 323,08

31,5%

Dont contributions fiscalisées

1 187 351,00

1 228 187,00

3,4%

Dépenses de gestion (B)

1 621 594,39

1 715 542,50

5,8%
47,0%

Epargne de gestion C=A-B

295 591,65

434 620,37

Produits financiers (D)

-

-

Charges financières (E)

2 963,58

228,76

-48,9%

Séance du Conseil municipal du 28 janvier 2021
2018

113
2019

évolution

Résultat financier F=D-E

- 2 963,58

- 228,76

-48,9%

Epargne brute G= C-F

292 628,07

434 391,61

47,2%

Remboursement du capital (H)

56 032,84

58 655,18

4,7%

Epargne nette I=G-H

236 595,23

375 736,43

58,8%

Dépenses d'équipement (J)

151 376,80

185 161,99

22,3%

Recettes d’investissement (K)

77 529,07

106 210,93

37,0%

100,00

391,06

291,1%

5 794,20

-

-100,0%

871 484,14

1 039 925,84

19,3%

Dépenses de fonctionnement exceptionnelles (L)
Recettes de fonctionnement exceptionnelles (M)
Résultats des années précédentes (N)
Résultat de l'année O=I-J+K-L+M
Résultat Global P= N+O
Encours de dette au 31/12 (Q)
Capacité de désendettement R=Q/G

168 441,70

296 394,31

76,0%

1 039 925,84

1 336 320,15

28,5%

58 655,16

-

-100,0%

0,20

-

-100,0%

La hausse des recettes de gestion entre 2018 et 2019 s’explique par un rebond du produit des services, consécutif à une fermeture imprévue
de l’équipement en 2018 d’une part, et à la mise en place sur l’année 2019 d’activités inédites d’autre part.
Les dépenses de gestion sont quant à elles en hausse du fait de la croissance des charges à caractère général (+14,9%) entre 2018 et 2019.
La hausse de ces dernières s’explique principalement par le fonctionnement en année complète de l’année 2019 contrairement à 2018 qui a
connu une fermeture temporaire de l’établissement.
La dynamique des recettes étant plus importante que celle des dépenses, l’épargne de gestion connait une croissance importante sur l’année
2019 (+47%) éloignant ainsi la survenance d’un effet ciseaux. Les charges financières étant en forte diminution du fait de l’extinction de l’emprunt
du syndicat en 2019, l’épargne brute connait elle aussi une croissance importante.
Le niveau d’épargne nette permet au syndicat d’autofinancer la majorité de ses investissements mais également de dégager un résultat annuel
positif. Ce dernier venant s’ajouter aux excédents des années précédentes permettra au syndicat d’absorber les impacts de la crise sanitaire
COVID puis la construction de sa nouvelle structure.
II. Faits marquants 2019
L’objectif du syndicat est sur le court terme de soutenir sa fréquentation qui a connu une forte baisse en 2018 du fait d’une fermeture technique
imprévue, tout en élaborant, sur le long terme un nouveau projet destiné à remplacer l’équipement actuel à la fois vieillissant et dont les capacités
d’accueil atteignent leurs limites, sur une zone de l’ouest lyonnais aux perspectives démographiques très dynamiques pour les prochaines années.
Dans ce contexte, la mise en place d’activités inédites en 2019, telles que le cinéma et le tapis roulant aquatiques, a permis de développer
une nouvelle dynamique et une augmentation des produits des services qui ne reviennent cependant pas encore à leur niveau de 2017.
III. Perspectives 2020
Les perspectives 2020 rédigées par le syndicat ont été faites avant la crise sanitaire et s’articulaient autour des 3 axes suivant :
-Rester sur une bonne dynamique en termes d’activités :
-Proposer des activités et évènements ponctuels nouveaux,
-Adapter la programmation aux envies et besoins des usagers,
-Continuer de développer le réseau de communication.
-Limiter les investissements dans le bâtiment existant :
-Le bâtiment étant voué à être démoli à l’horizon 2025, les investissements seront limités au strict minimum nécessaire pour le maintenir en exploitation.
-Lancer le projet de construction du nouveau centre aquatique :
-L’appel à candidature est prévu dans le courant de l’année 2020.
Vu l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
La Ville de Lyon prend acte de la transmission du rapport d’activité et du compte administratif 2019 du Syndicat intercommunal à vocation
unique (SIVU) Aquavert.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/494 - Rapport annuel d'activité et compte administratif - Syndicat Intercommunal du Centre Nautique Intercommunal de Lyon Saint-Fons Vénissieux (CNI) - Exercice 2019 (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales dispose dans son alinéa 1 que le Président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité
de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au Conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
peut- être entendu, à sa demande, par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, la Ville a été destinataire du rapport d’activité
et du compte administratif 2019 du Syndicat intercommunal du Centre nautique de Lyon, Saint Fons, Vénissieux.
Jusqu’au renouvellement des assemblées délibérantes à l’occasion des élections municipales de 2020, la Ville de Lyon était représentée par
Madame Nicole Gay, titulaire, Messieurs Karim Matarfi et Michel Ritter, titulaires et Messieurs Abdel Achache et Yann Cucherat, suppléants.
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Par délibération n° 2020-50 du 30 juillet 2020, le Conseil municipal a désigné Monsieur Olivier Berzane et Mesdames Julie Nublat-Faure
et Béatrice de Montille en tant que représentants titulaires, et Madame Victoire Goust et Monsieur Patrick Odiard en tant que représentants
suppléants pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la durée du mandat en cours, au sein du Comité syndical du Syndicat
intercommunal du Centre nautique de Lyon, Saint Fons, Vénissieux.
Monsieur Olivier Berzane est élu, par délibération n° 2020-08-24 du Comité syndical du 24 août 2020, 1er Vice-Président du syndicat.
L’arrêté n° 2014 087 006 du 28 mars 2014 prévoit dans son article 4 :
Les communes membres du syndicat participent aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de celui-ci selon la répartition suivante :
Répartition des contributions
Vénissieux

45,00%

Lyon

35,00%

Saint Fons
Total

20,00%
100,00%

La contribution des villes au fonctionnement du syndicat est une contribution fiscalisée qui se répartit chaque année selon cette clé de répartition ; elle est fixée au budget de l’établissement à hauteur de 647 500 € pour la Ville de Lyon et est inchangée depuis 2015.
I.Compte administratif 2019
Le tableau ci-dessous présente les grands chiffres du compte administratif du syndicat constatés pour les exercices 2018 et 2019, et leurs
évolutions entre ces deux derniers :

Recettes de gestion (A)
Dont Produit des services

2018

2019

évolution

2 953 785,95

2 856 044,99

-3,3%

898 100,12

871 118,39

-3,0%

Dont contribution fiscalisée

1 869 710,62

1 873 906,06

0,2%

Dépenses de gestion (B)

2 379 102,55

2 482 090,57

4,3%

574 683,40

373 954,42

-34,9%

Epargne de gestion C=A-B
Produits financiers (D)

-

-

Charges financières (E)

36 840,95

195 327,56

430,2%

Résultat financier F=D-E

- 36 840,95

-195 327,56

430,2%

Epargne brute G= C-F

537 842,45

178 626,86

-66,8%

Remboursement du capital (H)

356 582,53

369 230,77

3,5%

Epargne nette I=G-H

181 259,92

-190 603,91

-205,2%

58 587,88

203 494,83

247,3%

Recettes d’investissement (K)

194 394,00

219 794,55

13,1%

Dépenses de fonctionnement exceptionnelles (L)

251 544,00

1 951,00

-99,2%

Dépenses d'équipement (J)

Recettes de fonctionnement exceptionnelles (M)
Résultats des années précédentes (N)
Résultat de l'année O=I-J+K-L+M

18 111,05

15 170,97

-16,2%

965 046,15

1 048 679,24

8,7%
-292,6%

83 633,09

-161 084,22

Résultat Global P= N+O

1 048 679,24

887 595,02

-15,4%

Encours de dette au 31/12 (Q)

2 255 593,39

1 886 362,63

-16,4%

4,19

10,56

151,8%

Capacité de désendettement R= Q/G

Les recettes de gestion ont connu une diminution de 3,3% entre 2018 et 2019, du fait d’une baisse du produit des services due à des conditions météorologiques exceptionnelles en 2018 ayant favorisé une forte fréquentation journalière de l’établissement. Concomitamment à cela,
les dépenses ont connu une augmentation de 4,3% en lien avec la hausse des dépenses liées à l’entretien et la maintenance du bâtiment.
La dynamique des dépenses de gestion étant supérieure à celle des recettes, l’épargne de gestion est en replie en 2019. Cette baisse de
l’épargne se constate également, et de manière encore plus marquée, sur l’épargne brute qui est égale à la différence entre l’épargne de gestion
et le résultat financier. Ce dernier, intègre une forte progression des charges financières au compte administratif 2019, liée à une régularisation
d’écriture comptable, équilibrée entre les sections, souhaitée par la Trésorerie du syndicat.
La diminution de l’épargne brute entraine un rebond exceptionnel de la capacité de désendettement malgré la baisse significative de l’encours
de dette. Elle induit également un passage en territoire négatif de l’épargne nette signifiant qu’une partie du remboursement en capital est
assumée par la section d’investissement.
Le fait que les dépenses d’investissement enregistrent en 2019 une augmentation supérieure à celle des recettes, aboutit, en lien avec
l’épargne nette négative, à un résultat 2019 négatif ; le syndicat finance ainsi les travaux opérés sur son parc par une consommation partielle du
fonds de roulement issu des exercices antérieurs.
II. Faits marquants 2019
Le syndicat n’a réalisé aucune augmentation de ses tarifs ou de la contribution communale depuis 2015.
Il a connu 331 jours d’ouverture permettant ainsi l’accueil de 7 200 élèves (4 300 primaires, 2338 collégiens, 550 lycéens) et 246 124 usagers.
III. Perspectives 2020
Les perspectives 2020 rédigées par le syndicat ont été faites avant la crise sanitaire et s’articulaient autour des 3 axes suivant :
- Pas d’augmentation de la contribution des communes et pas d’augmentation des tarifs,
- Continuité de la politique et des projets dédiés et engagés sur ce mandat,
- Investissement permettant :
- le renouvellement du matériel pédagogique ;
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- l’achat de matériel technique ;
- des projets sur les espaces extérieurs : mise en place de points d’ombre, étude d’un projet paysager global ;
- la rénovation de la pataugeoire intérieure ;
- la sonorisation de l’équipement ;
- des travaux sur le mur mobile ;
- le réaménagement de l’accueil et d’un bureau.
Le fonds de roulement de la structure permettra d’absorber les impacts de la crise sanitaire, pour l’année 2020.
Vu l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
La Ville de Lyon prend acte de la transmission du rapport d’activité et du compte administratif 2019 du Syndicat Intercommunal du Centre
nautique de Lyon, Saint Fons, Vénissieux.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/495 - Rapport annuel d'activité et compte administratif - Syndicat Intercommunal de l'Aqueduc Romain du Gier
(SIARG) - Exercice 2019 (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales dispose dans son alinéa 1 que le Président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité
de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au Conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
peut être entendu, à sa demande, par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, la Ville a été destinataire du rapport d’activité et du compte administratif 2019 du Syndicat intercommunal aqueduc Romain du Gier.
Le Syndicat intercommunal aqueduc Romain du Gier se compose des communes de Brignais, Chaponost, Lyon, Mornant, Orliénas, Chabanière
(pour la partie de territoire correspondant aux communes déléguées de Saint Maurice sur Dargoire et Saint Didier sous Riverie), Saint Chamond,
Chagnon, Saint Martin la Plaine et Saint Joseph (département de la Loire), Saint Laurent d’Agny, Sainte Foy les Lyon, Soucieu en Jarrest et Taluyers.
Jusqu’au renouvellement des assemblées délibérantes à l’occasion des élections municipales de 2020, la Ville de Lyon était représentée par
Monsieur Jean-Dominique Durand, titulaire et Madame Gilda Hobert en suppléante.
Par délibération n° 2020-49 du 30 juillet 2020, le Conseil municipal a désigné Monsieur Sylvain Godinot en tant que représentant titulaire, et
Monsieur Nicolas Husson en tant que représentant suppléant pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la durée du mandat
en cours, au sein du Comité syndical du Syndicat intercommunal de l’aqueduc Romain du Gier.
L’arrêté n° 2019 12 27 003 du 27 décembre 2019 prévoit dans son article 8 :
« Les contributions des communes membres seront fixées au prorata de la population de chacune d’elles, sur la base du dernier recensement connu.
La contribution ne pourra excéder un montant plafond correspondant à 15 000 habitants ».
Suite au Comité syndical du 23 janvier 2019, la cotisation annuelle est de 25 centimes par habitant dans la limite de 15 000 habitants, ce qui
représente pour la Ville de Lyon une cotisation de 3750 €.
I. Compte administratif 2019
Le tableau ci-dessous présente les grands chiffres du compte administratif du syndicat constatés pour les exercices 2018 et 2019 et leurs
évolutions entre ces deux derniers :
2018

2019

évolution

Recettes de gestion (A)

17 841,50

19 867,48

11,4%

Dont contribution des communes

17 841,50

19 867,48

11,4%

Dépenses de gestion (B)

2 663,17

2 610,97

-2,0%

Epargne de gestion C=A-B

15 178,33

17 256,51

13,7%

Produits financiers (D)

-

-

-

Charges financières (E)

-

-

-

Résultat financier F=D-E

-

-

-

15 178,33

17 256,51

13,7%

-

-

-

Epargne nette I=G-H

15 178,33

17 256,51

13,7%

Dépenses d'équipement (J)

6 000,00

9 708,00

61,8%

Recettes d’investissement (K)

-

-

-

Dépenses de fonctionnement exceptionnelles (L)

-

-

-

Epargne brute G= C-F
Remboursement du capital (H)

Recettes de fonctionnement exceptionnelles (M)

-

-

-

Résultats des années précédentes (N)

78 586,82

55 835,58

-29,0%

Résultat de l'année O=I-J+K-L+M

9 178,33

7 548,51

-17,8%

Résultat Global P= N+O

87 765,15

63 384,09

-27,8%
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2018

2019

évolution

Encours de dette au 31/12 (Q)

-

-

-

Capacité de désendettement R= Q/G

-

-

-

Les recettes de gestion ont connu une hausse entre 2018 et 2019 suite à l’adhésion de communes ligériennes au sein du Syndicat.
Les dépenses de gestion connaissant une diminution, les épargnes (de gestion, brute, nette) enregistrent une hausse sur la période 2018-2019.
Le Syndicat ne portant aucune dette ces trois indicateurs sont du même montant.
L’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement permet au syndicat d’autofinancer ses investissements et bénéficier d’un résultat
excédentaire pour l’année 2019.
II. Faits marquants 2019
Le syndicat a vu se concrétiser les projets suivants sur l’année 2019 :
• Le sentier de l’aqueduc Romain du Gier de Chabanière à Lyon ;
• l’adhésion de 4 communes de la Loire (Saint Chamond, Saint-Martin-la-Plaine, Chagnon et Saint Joseph) ;
• Une aide versée à la restauration du pont siphon de Beaunant ;
• La réalisation du site internet ;
• La mise en place de bornes interactives ;
• La mise en place d’un panneau patrimonial à la Madone.
III. Perspectives 2020
Les perspectives 2020 rédigées par le syndicat sont les suivantes:
• Classement de l’aqueduc entre Chaponost et Mornant ;
• Solliciter d’autres communes de la Loire pour adhésion au syndicat ;
• Continuer la signalétique suivant les demandes des communes membres ;
• Continuer à soutenir les travaux de consolidation et de restauration ;
• Finalisation du sentier de l’aqueduc entre Chabanière et Lyon ;
• Soutien à l’aménagement d’un accueil touristique au plat de l’aire.
Vu l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
La Ville de Lyon prend acte de la transmission du rapport d’activité et du compte administratif 2019 du Syndicat Intercommunal Aqueduc
Romain du Gier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/496 - Rapport annuel d'activité et compte administratif - Syndicat intercommunal Pompes Funèbres Intercommunales de l'Agglomération Lyonnaise (PFIAL) - Exercice 2019 (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales dispose dans son alinéa 1 que le Président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité
de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au Conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
peut être entendu, à sa demande, par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, la Ville a été destinataire du rapport d’activité
et du compte administratif 2019 du Syndicat intercommunal des pompes funèbres de l’agglomération lyonnaise (PFIAL).
Jusqu’au renouvellement des assemblées délibérantes à l’occasion des élections municipales de 2020, la Ville de Lyon était représentée par
Mesdames Mina Hajri (Vice-Présidente), Véronique Bauguil, Emilie Desrieux et Nicole Gay et Messieurs Alain Giordano (Président des PFIAL),
Guy Corazzol (Vice-Président) et Jean-Dominique Durand.
Par délibération n° 2020-51 du 30 juillet 2020, le Conseil municipal a désigné Mesdames Audrey Henocque et Florence Delaunay et Messieurs
Nicolas Husson, Emmanuel Giraud, Laurent Bosetti, Jean-Michel Duvernois et Ludovic Hernandez en tant que représentants titulaires pour
représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la durée du mandat en cours, au sein du Comité syndical du Syndicat intercommunal des
pompes funèbres de l’agglomération lyonnaise.
Monsieur Laurent Bosetti a été élu, par délibération n° 2020/19 du 25 août 2020 du Comité syndical, 1er Vice-Président du Syndicat.
Les contributions des communes membres sont définies à l’article 9 de l’arrêté n° 5904 du 28 décembre 2005:
« La contribution des communes membres, correspondant à la compétence optionnelle de fossoyage liée à la gestion des cimetières. Est
également financée par la contribution des communes membres, la création de crématorium sur leur territoire.
La quote-part contributive des communes ayant transféré cette compétence au syndicat s’appuie sur une clé de répartition qui est égale à
leur population, proportionnellement à la population totale du syndicat ».
La contribution de la Ville de Lyon au titre de l’exercice 2019 s’est élevée à 326 308 €, elle a été calculée sur la base de la répartition suivante,
conforme aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté n° 5904 du 28 décembre 2005 précité :

Lyon

Population INSEE 2018 2019

Quote part des Villes dans la population totale

Contribution 2019

523 164

77,67%

326 308

Villeurbanne

150 375

22,33%

93 792

Total

673 539

100,00%

420 100
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I.Compte administratif 2019
Le tableau ci-dessous présente les grands chiffres du compte administratif du syndicat constatés pour les exercices 2018 et 2019, ainsi que
les évolutions entre ces deux derniers :
2018

2019

évolution

Recettes de gestion (A)

2 477 800,88

2 102 773,74

-15,1%

Dont Produit des services

648 504,94

1 357 966,62

109,4%

Dont contribution des communes

420 100,01

570 100,00

35,7%

2 358 126,90

1 692 868,92

-28,2%

119 673,98

409 904,82

242,5%

-

-

-

Dépenses de gestion (B)
Epargne de gestion C=A-B
Produits financiers (D)
Charges financières (E)

59 522,46

53 854,04

-9,5%

Résultat financier F=D-E

- 59 522,46

- 53 854,04

-9,5%

Epargne brute G= C-F

60 151,52

356 050,78

491,9%

Remboursement du capital (H)

156 439,67

161 713,55

3,4%

Epargne nette I=G-H

- 96 288,15

194 337,23

-301,8%

Dépenses d'équipement (J)

168 348,50

7 698,09

-95,4%

-

-

-

Dépenses de fonctionnement exceptionnelles (L)

655 235,91

85 572,49

-86,9%

Recettes de fonctionnement exceptionnelles (M)

46 915,35

24 344,82

-48,1%

Résultats des années précédentes (N)

1 454 580,54

581 623,33

-60,0%

Résultat de l'année O=I-J+K-L+M

- 872 957,21

125 411,47

85,6%

Recettes d’investissement (K)

Résultat Global P= N+O
Encours de dette au 31/12 (Q)
Capacité de désendettement R= Q/G

581 623,33

707 034,80

21,6%

1 509 128,50

1 460 177,41

-3,2%

25,09

4,10

-83,7%

Les recettes de gestion ont connu une diminution de 15,1% entre 2018 et 2019, cette évolution s’explique d’une part par la baisse des remboursements, par la SPL aux PFIAL, des salaires des agents mis à la disposition de celle-ci et d’autre part par la diminution de la redevance
versée par la SPL. L’augmentation importante constatée sur les produits des services est due à une réimputation comptable de la refacturation
des frais de personnel. Ce reversement était comptabilisé en chapitre 013 jusqu’en 2018 où il était de 1,2 M€, en 2019 ce remboursement a
été imputé au chapitre 70 pour un montant de 912 K€ soit une baisse de 24% entre les deux années. Cette diminution est contrée par l’appel
par le PFIAL d’une contribution complémentaire pour la Ville de Lyon de 150 K€ afin de réaliser des reprises administratives supplémentaires.
Les dépenses de gestion connaissent elles aussi une diminution entre les deux années principalement du fait de la diminution des charges à
caractère général et des charges de personnel.
Les recettes de gestion connaissant une meilleure dynamique que les dépenses, l’épargne de gestion va donc connaitre une hausse entre
2018 et 2019. L’épargne brute découlant de l’épargne de gestion va également connaitre une croissance importante sur la période impliquant
également une amélioration du ratio de désendettement calculé à partir de cet indicateur. Ce dernier passe de 25 ans en 2018 à 4 ans en 2019.
L’épargne nette est revenue en territoire positif en 2019 et permet ainsi au PFIAL d’autofinancer ses investissements mais également bénéficier
d’un résultat annuel positif au titre de l’année 2019.
II. Faits marquants 2019
L’année 2019 a été marquée par la survenance des difficultés de gestion de la SPL, attributaire d’une délégation de service public pour la
gestion du service extérieur des pompes funèbres, des chambres funéraires de Lyon et Villeurbanne, du crématorium de la Guillotière ainsi que
les reprises administratives.
Ces difficultés ont donné lieu à un audit de la structure et dans sa suite, à la définition d’un plan de redressement et à la recapitalisation de la
SPL par les PFIAL au début de l’exercice 2020.
III. Perspectives 2020
Le PFIAL se consacre, dans le cadre de son contrôle analogue, au suivi de la mise en œuvre du plan de redressement de la SPL suite à la
recapitalisation de cette dernière. Il devra par ailleurs intégrer dans son propre budget des éléments supplémentaires, dont principalement :
• de nouvelles dépenses de masse salariale résultant de la fin de la mise à disposition de plusieurs agents auprès de la SPL, et la prise en
charge des frais de rupture conventionnelle de ces agents,
• la prise en charge de diverses écritures d’ordre également impactantes pour sa section de fonctionnement.
Ces éléments se sont traduits par l’apport d’une subvention exceptionnelle sur 2020, de chacune de ses deux villes membres, votée côté
Lyon lors du conseil municipal de novembre.
Vu l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
La Ville de Lyon prend acte de la transmission du rapport d’activité et du compte administratif 2019 du Syndicat Intercommunal des Pompes
Funèbres de l’Agglomération Lyonnaise.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021
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2021/497 - Approbation de don de vêtements de travail du personnel des musées Gadagne au bénéfice de l’association
« La cravate solidaire » (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « la Cravate solidaire » collecte en entreprises et auprès de particuliers des tenues professionnelles pour homme et femme
(costumes, tailleurs, chaussures, vestes, chemises, pantalons, cravates et accessoires) depuis 2016, qu’elle distribue pour accompagner et
favoriser l'accès à l'emploi des personnes en insertion professionnelle. Un suivi est également organisé en collaboration avec des associations
partenaires afin d’accompagner ces personnes aux entretiens de recrutement.
Les musées Gadagne disposent d’un ancien stock de vêtements de travail dont bénéficiaient les agents de son équipe accueil et surveillance.
Ces vêtements ne sont plus utilisés par le personnel des musées (vestes, pantalons, chemises, jupes, gilets, cravates).
En conséquence, les musées Gadagne souhaitent faire don de ces vêtements à une association œuvrant dans l’insertion sociale.
Le choix des musées Gadagne s’est porté sur l’association « La cravate solidaire », laquelle a répondu favorablement à ce projet de don.
La liste des vêtements faisant l’objet d’un don est jointe au rapport.
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
M. le Maire est autorisé à accorder le don d’un stock de vêtements de travail des musées Gadagne au bénéfice de l’association « La cravate
solidaire ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/498 - Approbation d’une convention pour le versement d'une subvention d'investissement d'un montant de 10 000
euros entre la Compagnie nationale du Rhône et la Ville de Lyon/Musée d’histoire de Lyon - Gadagne dans le cadre du
parcours permanent « Les pieds dans l'eau - Vivre avec le Rhône et la Saône » (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’histoire de Lyon (MHL-Gadagne) a lancé en 2019 un grand projet de modernisation de ses espaces d’exposition permanente, sur
quatre ans.
Désormais défini comme un « musée de ville », lieu de mise en scène d’un récit de Lyon, il proposera quatre nouvelles expositions thématiques pour une visite à la carte.
Ce projet ambitieux permettant de réinventer le musée verra l’ouverture en mars 2021 d’un espace de 280 m² d’exposition permanente: «
Les pieds dans l’eau – Vivre avec le Rhône et la Saône ».
Le musée proposera d’explorer la manière dont les lyonnais ont vécu et vivent avec le Rhône et la Saône, deux cours d’eau qui irriguent le
territoire et qui font partie de l’histoire et de l’identité de la Métropole.
CNR est un acteur français de premier plan dans le secteur de la production d’énergie exclusivement renouvelable et le concessionnaire du
Rhône pour la production d’hydroélectricité, le transport fluvial et les usages agricoles.
Dans le cadre de ses missions d’intérêt général, CNR s’engage dans de nombreux partenariats qui concrétisent à la fois sa forte volonté
d’ancrage local et son soutien aux territoires autour des thématiques liées à l’énergie et la mobilité durable, la ressource en eau et la biodiversité,
le développement économique et touristique, le transport fluvial.
L’entreprise fait partie des partenaires du plan Rhône qui regroupe l’Etat, le Comité de bassin Rhône Méditerranée, voies navigables de France,
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, les Conseils régionaux d’Occitanie, de Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’Auvergne-Rhône-Alpes et de
Bourgogne-Franche Comté, CNR et EDF, avec le concours de l'Union Européenne, avec pour objectif de définir et mettre en œuvre un programme
de développement durable autour du Rhône et de la Saône, en prenant en compte l'ensemble des usages.
Ce plan a pour ambition de concilier la prévention des risques liés aux inondations et les pressions du développement des activités en zones
inondables, respecter et améliorer le cadre de vie de ses habitants : améliorer la qualité des eaux, maintenir la biodiversité, valoriser le patrimoine lié au fleuve, développer un tourisme responsable autour des richesses naturelles, historiques et culturelles de la vallée et assurer un
développement économique pérenne.
Il vise à soutenir des projets de développement durable portés par les acteurs des territoires concernés en les labellisant et en les accompagnant financièrement.
Le Musée d’histoire de Lyon a soumis son projet d’exposition permanente dans le cadre de ce plan Rhône et a obtenu sa labellisation et un
soutien de la Compagnie nationale du Rhône d’un montant de 10 000 € pour la réalisation des dispositifs muséographiques de jeux et d’un film.
Les conditions de versement de cette subvention d’investissement sont formalisées dans la convention annexée au présent rapport.
Vu le projet de convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1 - La convention établie entre la Ville de Lyon/ MHL-Gadagne et la Compagnie nationale du Rhône pour le versement d’une subvention d’investissement d’un montant de 10 000 euros est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
3 - La recette correspondante, soit 10 000 euros, sera inscrite au budget 01, année 2021, ligne de crédit 107120, nature 1318, programme
00005, opération 05018530.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021
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2021/499 - Approbation de conventions de prêts pour la scénographie de l’exposition permanente Les Pieds dans l’eau –
Vivre avec le Rhône et la Saône du musée d’histoire de Lyon-musées Gadagne (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le musée d’histoire de Lyon, dix ans après sa rénovation de 2009, engage, en 2019, une rénovation ambitieuse de son parcours permanent.
Il lance un grand chantier de modernisation mis en œuvre de manière progressive entre 2019 et 2022.
Par ce nouveau parcours, le MHL réaffirme ainsi sa fonction politique et sociale du musée pour devenir le lieu de mise en scène d’un récit de
la ville de Lyon, compréhensible par les habitants et les touristes.
Cette nouvelle exposition permanente sera déclinée en 4 plateaux thématiques sur 3 niveaux, mise en œuvre entre 2019 et 2022.
La scénographie globale du projet a pour objectif de désacraliser le musée et d’interpeller le visiteur en travaillant sur un registre décalé, humoristique et impertinent. Il s’agit de prendre du recul sur l’histoire de Lyon et de faire du musée un lieu de « familiarité » et un lieu « d’étrangeté ».
Dans le cadre de la mise en place de cette scénographie, les musées Gadagne sollicitent le dépôt de différents objets auprès d’institutions
privées ou publiques afin de les exposer aux côtés des collections propres du musée, dans la partie consacrée à l’évolution historique de la ville
au sein du parcours du musée d’histoire de Lyon.
Pour la scénographie du second plateau thématique intitulé Les Pieds dans l’eau – Vivre avec le Rhône et la Saône, le musée d’histoire de
Lyon-musées Gadagne souhaite solliciter les prêts suivants :
• Auprès de la Communauté de communes Bugey Sud :
- Maquette de Savoyarde ou Sapine et ensemble de son équipement (1 empeinte, 2 rames, 1 arpic, une passerelle d’empeinte, 1 échelle et
2 cordages), bois et fer blanc, Emile Fiard, 2003 - Inv. 2010.0.91 ;
- Maquette de Radeau et ensemble de son matériel (2 picons, 1 empeinte, 1 encre à 4 crochets en fer blanc ; 1 riote ; 1 chargement de
poutres ; 1 chargement de planches dont certaines sont clouées pour former une plate-forme ; 1 quantité de crampons), bois, Confrérie des
Radeliers de la Loue, 2004 - Inv. 2010.0.116 ;
- Arpic ou arpic à crochet avec son manche en bois, fer, Brangues, famille Bourgey, vers 1938, - Inv. 2010.0.70.2 ;
• Auprès de la Ville de Chalon-sur-Saône :
- Fil de pêche type épervier, corde, fils, XIX-XXème siècle, inv.2020.2.120 ;
- Petite nasse en fil de fer de forme anguillère, XIX-XXème siècle, inv.2020.2.74 ;
- Porte-voix, zinc, alliage cuivreux, textile, XXème siècle, in .2020.0.2.1.
Le choix du musée s’est porté sur ces objets afin de valoriser le témoignage des activités humaines (navigation, pêche, …) sur la Saône.
Les conventions jointes en annexes formalisent les modalités de mise à disposition de ces objets.
Vu les projets de conventions ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Les conventions établies entre la Ville de Lyon, la communauté de communes Bugey Sud et à la Ville de Chalon-sur-Saône pour le prêt
d’objets aux musées Gadagne sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer ces conventions et à les exécuter.
3- Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2021, fonction 322, chapitre 23, ligne de crédits 89251.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/500 - Attribution d'une subvention, approbation et autorisation de signature de la convention cadre entre la Ville
de Lyon et Lyon sport Métropole (LSM) (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction Pilotage financier et juridique RH)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lyon Sport Métropole a pour objet d’offrir à ses adhérents les moyens de pratiquer toutes les activités sportives qu’elle organise.
L’association développe notamment les activités suivantes : badminton, boules, équitation, escalade, football, golf, gymnastique, jogging/
aventure, natation, pêche, pétanque, pleine forme/arts martiaux, plongée, ski alpin, randonnée pédestre, sport mécanique, tennis, tennis de
table, tir à l’arc, tir sportif et voile.
269 agents de la Ville de Lyon étaient adhérents à Lyon Sport Métropole (LSM) en 2019, sur un total de 2069 adhérents.
A ce titre, elle reçoit des collectivités des subventions de fonctionnement ainsi que des moyens en locaux et/ou équipements et/ou en personnel mis à disposition par certaines collectivités.
La convention qui est proposée formalise les engagements réciproques de la Ville et de l’association.
Par ailleurs, par délibération n° 2010/2181, le Conseil municipal a autorisé la signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine
public à titre gratuit, pour les locaux situés 33 bis Cours du Général Giraud, qui peut être prorogée par tacite reconduction jusqu’en 2022.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 115 029 € en 2021, du même montant que celle allouée au titre de 2020.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La convention 2021 entre la Ville de Lyon et Lyon Sport Métropole (LSM) est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’exercice 2021 et répartis entre les différents budgets concernés selon les modalités suivantes et imputées sur les natures 65748 et 6743 :
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Budget Principal

Budget des célestins

Budget des halles

Budget auditorium

111 953€

716 €

114 €

2 246 €

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/501 - Lyon 1er - Cession à l'euro symbolique de volumes et parcelles de terrain situés 16 rue Raymond à la société
Entreprendre pour humaniser la dépendance (EHD) - EI 01042 - N° inventaire 01042 T 001, 01042 V 002, 01042 V 003
(Direction centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon était propriétaire d’un immeuble situé au 26 rue de Crimée et 16 rue Raymond à Lyon 1er, et d’une partie de l’impasse au droit
de ce bâtiment, dénommée « impasse Raymond », comportant les parcelles cadastrées AL 270, 278 et 199, ainsi que de volumes situés sur les
parcelles AL 277 et AL 269. Pour précision, les autres volumes des parcelles AL 277 et AL 269 ont été cédés par la Ville de Lyon au profit de la
Communauté urbaine de Lyon le 25 novembre 2013.
L’immeuble du 26 rue de Crimée / 16 rue Raymond a fait l’objet d’une division en volumes le 23 mars 2001, le partageant en deux volumes.
La Ville de Lyon a conservé le volume 1, correspondant à un local associatif en rez-de-chaussée du bâtiment, avec cour, remise et une partie du
tréfonds. Ce local est actuellement mis à disposition par convention à l’association du Cercle des chefs d’atelier. Le volume 2, composé de logements sur les deux niveaux supérieurs du bâtiment, de la cage d’escalier et du reste du tréfonds a été cédé à la fédération Habitat et humanisme.
L’accès au volume communal se faisant par le 26 rue de Crimée, la Ville de Lyon n’a pas d’intérêt à conserver une partie de l’impasse Raymond,
sur laquelle elle n’a pas d’accès, et dont l’entretien est à sa charge. C’est pourquoi elle a proposé à la société Entreprendre pour humaniser la
dépendance (EHD) société foncière affiliée à la fédération Habitat et humanisme, d’acquérir cette partie de l’impasse. L’emprise concernée,
d’une superficie de 134 m², se compose de :
• La parcelle AL 199, d’une superficie de 15 m²,
• La parcelle AL 270, d’une superficie de 22 m²,
• La parcelle AL 278, d’une superficie de 15 m²,
• Le volume 2 correspondant au sous-sol en pleine terre – surface – élévation parcelle sur la parcelle AL 269, d’une surface de 52 m²,
• Le volume 2 correspondant au sous-sol en pleine terre – surface – élévation parcelle sur la parcelle AL 277, d’une surface de 30 m².
La société EHD étant favorable à cette acquisition, et au vu du contexte, la Ville de Lyon et EHD se sont entendues pour un prix de cession à
l’euro symbolique, prix validé par France Domaine dans son avis n° 2020381-V0802 du 11 août 2020.
Pour votre information, les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur.
Vu l’avis n° 2020381-V0802 de France Domaine en date du 11 août 2020 ;
Madame la Maire du 1ème arrondissement ayant été consultée pour avis par courrier du 12 novembre 2020 ;
Vu le projet d’acte ;
Vu l’avis du conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- La cession à l’euro symbolique des parcelles cadastrées AL 270, 278 et AL 199, et de volumes de sous-sol en pleine terre – surface – élévation pour les parcelles AL 277 et AL 269 situées 16 rue Raymond, à la société Entreprendre pour humaniser la dépendance est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer aux conditions précitées l’acte authentique à intervenir ainsi que tout document afférent à cette cession.
3- S’agissant d’une cession à l’euro symbolique, la recette sera imputée sur la nature comptable 75888, fonction 01, de l’opération FONCESSI,
du programme FONCIERVDL.
4- La sortie du bien ainsi que la régularisation suite à la division en volume seront intégrées à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit :

Etat

N° d’inventaire

Désignation

Superficie
cédée m²

Superficie
totale EI m²

Compte
immobilisation

Observations

Sortie

01042A000

Immeuble

5

5

2132

Régularisation division en volumes
(bien intégré au volume 1)

Sortie

01042A001

Association

360

360

2132

Régularisation division en volumes
(bien intégré au volume 1)

Sortie

01042B000

Rangement

23

23

2132

Régularisation division en volumes
(bien intégré au volume 1)

Entrée

01042V001

Local, rangement et
cour

388

2132

Régularisation division en volumes
(bien issu des biens n° 01042A000,
01042A001 et 01042B000

Sortie

01042T001

Terrain parcelles AL
199, AL 120 et AL 278

52

52

2115

Valeur nette comptable à 7 282,51 €

Sortie

01042V002

Sursol parcelle AL 269

52

52

2115

Valeur nette comptable à 7 282,51 €

Sortie

01042V003

Sursol parcelle AL 277

30

Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

30
2115
Valeur nette comptable à 4 204,35 €
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
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2021/502 - Autorisation à porter candidature pour l'obtention du label UNICEF " Lyon, Ville amie des enfants 2020-2026"
(Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Initiée en 2002 par l’UNICEF France et l’Association des Maires de France, l’opération « Ville, amie des enfants » a pour objectif de créer un réseau
national et international de villes qui s’engagent, sous l’égide de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) à prendre des initiatives
et promouvoir des actions facilitant l’insertion des enfants et des jeunes dans la vie de la Cité et à encourager leur ouverture sur le monde.
Une ville « amie des enfants » est donc une collectivité qui se caractérise par son engagement en faveur des 0-18 ans. Elle place l’innovation
sociale au cœur de ses politiques publiques et notamment de sa politique Petite enfance, enfance, jeunesse et met en œuvre les principes de
la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Le réseau compte aujourd’hui 245 villes, 16 intercommunalités et 4 départements amis des enfants.
Concrètement, un point réunit ces collectivités : l’envie d’aller plus loin dans leurs compétences légales, dans la promotion de la cause des
enfants et dans la prise en compte de leurs droits, de leurs besoins et attentes spécifiques.
Toutes les collectivités peuvent demander à devenir « amie des enfants ». Mais toutes ne le deviennent pas. Pour obtenir ce label, les villes
doivent remplir un dossier de candidature exigeant et s’engager à travers la signature d’une convention et d’un plan d’actions annuel.
Par ailleurs, le titre n’est pas obtenu définitivement. Les actions mises en œuvre par les villes « amies des enfants » font l’objet d’un suivi et
d’une évaluation régulière par l’UNICEF. En outre, à chaque nouveau mandat municipal, il est nécessaire de faire de nouveau acte de candidature.
Dès 2004, la Ville de Lyon a souhaité s’engager et ainsi adhérer à la charte « Ville amie des enfants » dans le cadre de sa politique éducative
volontariste associée à son projet éducatif local.
Aujourd’hui, elle souhaite poursuivre son engagement et renforcer ses actions pour la période 2020-2026 en redessinant la ville à hauteur d’enfant,
afin d’offrir aux jeunes lyonnais-es un environnement apaisé, propice à leur épanouissement et de les accompagner sur le chemin de la citoyenneté.
La présente délibération propose d’officialiser cette nouvelle étape de la démarche sur le territoire lyonnais et autoriser la Ville de Lyon à faire
acte de candidature en vue du renouvellement de sa labellisation « Ville amie des enfants » et dans ce cadre transmettre les différentes pièces
attendues par l’UNICEF France.
Le processus de candidature au titre de Ville amie des enfants prévoit cinq grands temps :
1/ Prise de contact avec le comité local UNICEF Rhône et participation à une réunion d’information (les réunions d'information organisées par
le siège reprendront en 2022) ;
2/ Un questionnaire d’évaluation à renseigner en ligne présentant l’action et les projets de la ville en faveur des enfants et des jeunes ;
3/ Elaboration d’un plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et l’adolescence à partir des engagements et recommandations proposés
par l’UNICEF.
Dans cette perspective, la Ville souhaite orienter sa candidature sur la base des engagements et recommandations suivantes :
- Engagement n° 1 : assurer le bien-être de chaque enfant à travers une dynamique publique locale favorisant et accompagnant son épanouissement, son respect et son individualité.
- recommandation choisie : lutter contre la pollution de l’air et plus particulièrement aux abords des lieux éducatifs et sportifs fréquentés par
les enfants et les jeunes ;
- recommandation choisie : considérer la nutrition comme facteur déterminant du développement de l’enfant et de l’adolescent.
- Engagement n° 2 : affirmer sa volonté de lutter contre l’exclusion, contre toute forme de discrimination et agir en faveur de l’égalité.
- recommandation choisie : œuvrer pour que les filles aient le même accès aux loisirs que les garçons.
- Engagement n° 3 : permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à tous les enfants et jeunes de son territoire.
- recommandation choisie : tenir compte des difficultés d’accès à l’école des enfants en grande pauvreté.
- Engagement n° 4 : développer, promouvoir, valoriser et prendre en considération la participation et l’engagement de chaque enfant et jeune.
- recommandation : faire vivre des espaces formels et informels de consultation et d’expression pour tous les enfants et jeunes pour les
associer aux projets de la ville.
- Engagement n° 5 : nouer un partenariat avec Unicef France pour contribuer à sa mission de veille, de sensibilisation et de respect des droits
de l’enfant en France et dans le monde.
- recommandation choisie : élaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la ville.
4/ Audition par la Commission collectivités territoriales UNICEF au siège d’UNICEF France à Paris.
5/ Signature de la convention de partenariat avec UNICEF France et validation du plan d’action après approbation par le conseil municipal. La
collectivité s’engagera à adhérer à l’UNICEF France en tant que personne morale. Le montant annuel de la cotisation s’élèvera à 200 euros (deux
cents euros) à partir de l’année de signature de la convention et pour la totalité de sa durée.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation. ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
M. le Maire est autorisé à porter la candidature de la Ville de Lyon en vue de l’obtention de la labellisation « Ville amie des enfants » pour la
période 2020-2026 et à transmettre et signer, le cas échéant, les documents afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/503 - Opération 60034525 "Soutien aux initiatives locales - Politique de la Ville 2015-2020" - Approbation et autorisation de signature d'une convention d'investissement avec l'association "La Légumerie", sise 10 rue de Vauzelle à Lyon
(1er arrondissement) pour l'aménagement du jardin "L'Oasis de Gerland" rue Benjamin Delessert (angle rue Georges
Gouy) à Lyon (7ème arrondissement) (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Enveloppe de subvention soutien aux initiatives locales – Politique de la Ville ».
Par délibération n° 2018/3978 du 2 juillet 2018, une subvention d’investissement de 18 000 euros a été allouée à l’association « La Légumerie »
à titre de soutien à son projet d’aménagement d’un jardin d’habitants dénommé « l’Oasis de Gerland » (anciennement La Réserve) situé angle
rue Benjamin Delessert et rue Georges Gouy à Lyon 7e. Le siège social de l’association étant quant à lui situé au 10, rue de Vauzelle à Lyon 1er.
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L’association « La Légumerie » promeut une agriculture urbaine portée par les habitants. Rencontres, échanges et convivialité leur permettent
de se réapproprier les connaissances et les savoir-faire liés à l’alimentation. Fondée en 2011, l’association organise de nombreuses manifestations et divers ateliers en partenariat avec les structures sociales, associations, écoles et habitants du quartier. Elle accueille les personnes les
plus démunies notamment dans le cadre de sa cuisine participative. « L’Oasis de Gerland » (anciennement « La Réserve ») est un jardin partagé
nourricier à vocation sociale qui tient une place prépondérante dans la vie du quartier.
En 2018, l’association « La Légumerie » a déposé auprès de la Ville de Lyon un dossier de demande de subvention d’investissement pour
aménager ce jardin partagé. Cet aménagement comporte notamment la construction d’une cabane multifonctionnelle (rangement des outils,
serre, espace de vie, etc.).
Une subvention de 18 000 euros a été accordée à cette association par délibération du Conseil municipal n° 2018/3978 du 2 juillet 2018. Mais
la réalisation du projet a pris du retard, accentué par les difficultés provoquées par la crise sanitaire depuis mars 2020. Or, la convention signée
entre la Ville de Lyon et l’association « La Légumerie » est arrivée à échéance au 30 novembre 2020.
L’objet de la présente délibération n’est pas de financer à nouveau ce projet pour lequel les crédits sont déjà engagés sur le plan comptable,
mais de signer une nouvelle convention qui permettra de proroger l’échéance jusqu’au 30 novembre 2022. Un tel délai supplémentaire de deux
ans permettra à l’association de réaliser sereinement son projet et de produire les justificatifs de dépenses prévus par la convention.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2018/3978 du 2 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention, jointe en annexe à la présente délibération, avec l’association « La Légumerie », sise 10 rue de Vauzelle à Lyon 1er est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant est financée à partir des crédits inscrits
ou à inscrire au budget de la Ville, dans le cadre de l’opération 60034525, programme Pilotage, nature 20422, fonction 428.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/504 - Assemblée générale et Conseil d'administration de la Société d'économie mixte patrimoniale du Grand Lyon
(SEM Patrimoniale) - Remplacement d'un représentant par le Conseil municipal (Secrétariat général de la Ville de Lyon Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Contexte :
La Société d’économie mixte patrimoniale du Grand Lyon (SEM patrimoniale) a été constituée en 2009 avec pour mission de soutenir le
développement économique des territoires considérés comme peu attractifs et/ou dans des secteurs d’activités innovants où la collectivité
constate un déficit d’initiatives privées.
Elle a pour objet, sur le territoire de la Métropole de Lyon, l’acquisition, par tout moyen, de tout bien et tout droit immobilier, puis l’administration, la gestion, la location et la vente des biens immobiliers acquis, lesquels ont pour vocation :
- le maintien et le développement de locaux commerciaux, de pôles de services, de pôles artisanaux, de pôles d’activités, de pôles médicaux
et de locaux dans les champs d’intervention de l’économie sociale et solidaire ;
- le développement et la pérennisation des hôtels d’entreprise ;
- le maintien et le développement des activités commerciales dans les opérations de renouvellement urbain ;
- le développement de plateformes d’innovation collaboratives destinées à renforcer l’action des pôles de compétitivité.
Le capital social de la SEM Patrimoniale du Grand Lyon est détenu à hauteur de 66% par les collectivités territoriales : Métropole de Lyon
(55,44%) Ville de Lyon (5,61%), Vénissieux (2,53%), Vaulx-en-Velin (1,21%), Villeurbanne (0,66%) et Rillieux-la-Pape (0,55%), la part restante
revenant aux actionnaires privés de la société : Caisse des dépôts et consignation (20 %), Société d'équipement et d'aménagement du Rhône
et de Lyon (SERL) (12,14 %) et Caisse d’Épargne Rhône Alpes (1,86 %).
II – Modalités de représentation :
Selon l’article 29 des statuts, l’Assemblée générale de la SEM patrimoniale est composée de tous les actionnaires, quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent, et d’un représentant titulaire désigné par l’assemblée délibérante de chaque collectivité membre.
En vertu de l’article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales et l’article 14 des statuts, toute collectivité doit se voir attribuer au
minimum un siège au sein du Conseil d’administration des SEM.
La Ville de Lyon détient 5,61 % du capital de la société, et dispose à ce titre d’un siège à l’Assemblée générale et d’un siège au Conseil
d’administration de la SEM Patrimoniale du Grand Lyon.
III – Proposition :
Le Conseil municipal a procédé, par délibération n° 2020/44 en date du 30 juillet 2020, à la désignation de monsieur Sylvain Godinot pour
représenter la Ville de Lyon au sein des instances de la SEM Patrimoniale.
Il convient aujourd’hui de procéder au remplacement de monsieur Sylvain Godinot pour représenter la Ville de Lyon au sein de l’Assemblée
générale et du Conseil d’administration de la SEM Patrimoniale.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 1524-5 et L 2121-33 ;
Vu les statuts de la société pris en date du 3 mars 2020 ;
Vu la délibération n° 2020/44 en date du 30 juillet 2020 ;
Délibère :
1- Madame Camille Augey est désignée en remplacement de Monsieur Sylvain Godinot pour représenter la Ville de Lyon en qualité de titulaire,
à titre permanent et pour la durée du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de la société d’économie
mixte patrimoniale du Grand Lyon (SEM patrimoniale).
2- Ladite représentante est autorisée à occuper la fonction de Présidente du Conseil d’administration ainsi que toutes autres fonctions ou tous
mandats spéciaux qui lui seraient confiés.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021
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2021/505 - Lyon 8ème - Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux sis 23, rue des Serpollières en
faveur de la Régie de quartier Etats Unis EUREQUA pour l'action "Pause Amitié" - EI 08267 (Action Sociale )
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1997, la Ville de Lyon soutient une action intitulée « Espace Pause Amitié », consistant à accueillir, soutenir et accompagner les personnes retraitées du 8ème arrondissement dans leur vie quotidienne.
Cette action, organisée par l’association Régie de quartier Etats-Unis Euréqua depuis 1994, se déroule au sein du quartier des Etats-Unis au
23 rue des Serpollières à Lyon 8ème et, depuis 1997, dans des locaux loués à la Ville de Lyon par Grand Lyon Habitat.
La mise à disposition de ces locaux se fait dans le cadre d’une convention d’occupation à titre gratuit arrivant à échéance le 31 janvier 2021.
L’association « Régie de quartier Etats-Unis Euréqua » a sollicité le renouvellement de cette mise à disposition.
L’activité de l’association, créatrice de lien social, présente un intérêt pour la Ville de Lyon en permettant aux personnes âgées de ne pas rester
seules dans leur quartier et en favorisant ainsi leurs besoins d’expression et leur maintien en autonomie.
En conséquence, il est souhaitable de continuer à soutenir l’association « Régie de quartier Etats-Unis Euréqua » dans la poursuite de ses
objectifs, en mettant gratuitement à sa disposition les locaux dont la Ville de Lyon est locataire.
La mise à disposition se fera dans le cadre d’une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit, pour une durée
d’une année à compter du 1er février 2021.
De plus, afin de valoriser les synergies entre les différents acteurs de ce secteur, notamment associatifs, cette convention comporte une
disposition permettant, sous la responsabilité de l’association « Régie de quartier Etats-Unis Euréqua » d’accueillir, à titre exceptionnel, lors de
réunions d’échanges et dans un cadre partenarial et/ou intergénérationnel, d’autres associations loi 1901, ce qui peut constituer un facteur positif
supplémentaire de développement de l’Espace pause amitié et pérenniser ainsi le succès déjà acquis.
Pour votre parfaite information, la valeur locative annuelle est estimée à 8 836,20 € (huit mille huit cent trente-six euros et vingt cents) sachant
que les fluides sont à la charge de l’association.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire du domaine privé communal à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Régie de quartier EtatsUnis Euréqua, pour la mise à disposition jusqu’au 31 janvier 2022 du local « Espace Pause Amitié » sis 23 rue des Serpollières – Lyon 8ème, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/506 - Adhésion de la Ville de Lyon au réseau ICORN (International Cities Of Refuge Network) - Désignation d'un
représentant par le Conseil municipal (Cabinet du Maire - Service des relations internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale
définit les principes et le cadre d’action possible pour les collectivités territoriales en la matière, ainsi que la loi n°2016-1657 du 5 décembre 2016
relative à l’action extérieure des collectivités territoriales (AECT).
Engagée dans des partenariats de territoire à territoire, la Ville de Lyon a une longue tradition d’échanges internationaux. Elle contribue ainsi,
à son échelle, sur la base de ses compétences et en lien avec les acteurs de son territoire, à apporter des réponses aux Objectifs de développement durable (ODD) que les Nations Unies ont adoptés en 2015 pour un monde plus juste et plus solidaire.
Ces objectifs entendent répondre aux défis du XXIe siècle que sont le dérèglement climatique, l’élimination de la faim, l’accès de toutes et
tous aux soins, à une éducation de qualité ou à des services énergétiques fiables et durables.
Outre ses coopérations bi latérales, et son soutien aux acteurs locaux de la solidarité internationale, Lyon participe à un certain nombre de
réseaux internationaux de collectivités qui agissent en faveur des processus de développement, de décentralisation, de bonne gouvernance des
territoires et de respect des droits humains.
En réponse aux conséquences sur les droits humains des instabilités politiques à travers le Monde, la Ville de Lyon réaffirme son attachement
à la liberté d’expression, aux droits de l’homme et à l’expression et la diversité culturelle et propose d’intégrer le réseau « International Cities Of
Refuges Network (Icorn) », regroupant des villes-refuges qui accueillent sur leur territoire des défenseurs des droits humains, des journalistes
ou des artistes craignant avec raison d'être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain
groupe social ou de leurs opinions politiques, conformément à la Convention relative au statut des Réfugiés de 1951.
Présentation du Réseau ICORN
Ce réseau, créé à Stavanger en Norvège en 2006, réunit environ 75 collectivités locales en majorité européennes, qui s'engagent à soutenir
des défenseurs des droits humains, des journalistes et des artistes menacés et persécutés dans leur pays d'origine durant une période d'une à
deux années. Au total, plus de 200 personnes ont trouvé refuge grâce au réseau ICORN dans les différentes villes membres.
Il a succédé au Réseau international des villes refuges, constitué à l’instigation du Parlement international des écrivains en 1993, dans le
contexte de la fatwa lancée par l’ayatollah Khomeiny contre l’écrivain indien, Salman Rushdie, auteur du livre Les Versets sataniques.
Dans de nombreux pays du monde, des écrivains, des journalistes, des défenseurs des droits humains ou des artistes sont menacés par leur
gouvernement ou par des groupes non-étatiques. La seule issue, parfois, est l’exil, temporaire ou définitif.
La raison d’être du programme ICORN est d’assurer la protection de ces personnes menacées en leur fournissant un «abri», mais le Réseau
des Villes refuges considère son projet comme un élément d’une lutte plus large pour la défense des valeurs démocratiques, la promotion de
la liberté d’expression et la solidarité internationale.
Pour atteindre ces objectifs, ICORN vise, en particulier, à établir des relations entre les villes partenaires et entre les personnes accueillies
dans ces Villes refuges. Il soutient ainsi la participation de ces personnes réfugiées à la vie de la Cité qui les accueille ou à des manifestations
nationales et internationales, susceptibles de contribuer à la liberté d’expression et à la pluralité des idées et des débats.
Il est à souligner que des villes partenaires de Lyon sont déjà membres de ce réseau en l’occurrence Barcelone, Goteborg ou encore Francfort.
Soucieuse d’assumer sa responsabilité dans la lutte pour la liberté d’expression, la Ville de Lyon souhaite donc intégrer le réseau ICORN et
s’engage ainsi à accueillir des défenseurs des droits humains, des journalistes ou artistes persécutés, afin de leur permettre d’échapper à la
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répression et de poursuivre leur travail.
L’enveloppe budgétaire prévisionnelle pour l’adhésion au réseau ICORN pour l’année 2021 est de 2 300 €, correspondant au montant de la
cotisation annuelle.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le principe de l’adhésion au Réseau ICORN pour l’année 2021.
Par ailleurs, en application de l’article 5 des statuts de l’association ICORN, l’Assemblée générale se compose de tous les membres de l’association. Chaque membre doit désigner une personne physique pour le représenter aux réunions de l'Assemblée générale. Chaque membre de
l'ICORN dispose d'une voix à l'Assemblée générale.
Avec son adhésion, la Ville de Lyon fait partie des membres de l’association et dispose à ce titre d’un siège au sein de l’Assemblée générale,
pour lequel un représentant doit être désigné par le Conseil municipal.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, les articles L 1115-1, L 1611-4 et L 2121-29 et L 2121-33 ;
Vu les statuts de l’association ICORN en date du 22 avril 2009 ;
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Délibère :
1- Le principe de l’adhésion de la Ville de Lyon au Réseau International Cities Of Refugies Network est approuvé et le Maire est autorisé à verser la
cotisation correspondante de 2 300€ pour l’année 2021 à ICORN sise Sølvberget KF, Stavanger Cultural Centre, p.o. box: 310 4002 Stavanger, Norway.
2- La dépense en résultant sera imputée sur le budget de l’exercice 2021 de la Direction des Relations Internationales (code service 11350),
programme RESEAUXRI, opération COTISAT ligne de crédit 56158 nature 6281 fonction 048 chapitre 011.
3- Madame Sonia Zdorovtzoff est désignée en tant que représentante titulaire pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la
durée du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale de l'association ICORN.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/507 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription d'un emprunt d'un montant de
2 178 000,00 euros relatif à une opération d'acquisition de 7 logements situés 17, rue du Président Edouard Herriot à
Lyon 1er (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 07 décembre 2020, le Directeur Général de la Société anonyme de construction de la Ville de Lyon (SACVL), sise 36,
quai Fulchiron à Lyon (69005), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de
2 178 000,00 € contracté auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône -Alpes.
Cet emprunt est destiné à financer une opération d’aquisition de 7 logements situés 17, rue du Président Edouard Herriot à Lyon 1er.
La SACVL a autorisé le Directeur général à contracter ce prêt au cours de la séance de son conseil d’administration du 04 décembre 2020.
La SACVL bénéficie à ce jour de 176 162 184,77 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu les articles L. 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la séance du conseil d’administration du 04 décembre 2020 de la SACVL ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100% d’un emprunt d’un montant de 2 178 000,00 €
souscrit par la SACVL auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône- Alpes.
2- Cet emprunt est destiné à financer une opération d’acquisition de 7 logements situés 17, rue du Président Edouard Herriot à Lyon 1er.
3- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Banque populaire Auvergne Rhône- Alpes sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la phase d'amortissement :
Périodicité des échéances :
Taux d'intérêt :

CLASSIQUE
2 178 000 euros
30 ANS
Trimestrielle
Taux fixe de 0,70%

4- 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 Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, 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.
5- 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.
6- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité
de garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SACVL auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône- Alpes. Il ou elle est également habilité-e
à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
7- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
8- La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021
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2021/508 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription d'un emprunt d'un montant de
5 335 000,00 euros relatif à une opération de construction d'une résidence étudiante de 64 logements situés 78-80, rue
Marietton à Lyon 9e (Direction générale des services - Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 7 décembre 2020, le Directeur général de la Société anonyme de construction de la Ville de Lyon (SACVL), sise 36 quai Fulchiron
à Lyon (69005), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 5 335 000,00 € contracté
auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Cet emprunt est destiné à financer une opération de construction d’une résidence étudiante de 64 logements situés 78-80, rue Marietton à Lyon 9e.
La SACVL a autorisé le Directeur général à contracter ce prêt au cours de la séance de son conseil d’administration du 04 décembre 2020.
La SACVL bénéficie à ce jour de 176 162 184,77 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la séance du conseil d’administration du 04 décembre 2020 de la SACVL ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100% d’un emprunt d’un montant de 5 335 000,00 €
souscrits par la SACVL auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Cet emprunt est destiné à financer une opération de construction d’une résidence étudiante de 64 logements situés 78-80, rue Marietton à Lyon 9e.
2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de l’emprunt
Durée de la phase de mobilisation
Périodicité des échéances :
Taux d'intérêt :
Indemnité de remboursement anticipée

CLASSIQUE
5 335 000 euros
30 ANS
2 ans
Trimestrielle
Taux fixe de 0,82%
actuarielle

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 Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou Madame la Première Adjointe déléguée aux finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité
de garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SACVL auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes. Il ou elle est également habilité-e
à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7- La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/509 - Approbation d'une convention de licence entre les Archives Municipales – Ville de Lyon et la Société CoutotRoehrig (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Archives municipales de Lyon sont détentrices d’informations publiques réutilisables.
L’article L 321-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les informations figurant dans les documents produits
ou reçus par l’Etat, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées d’une mission
de service public, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les
besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Cette disposition permet donc notamment une réutilisation de ces informations
à des fins commerciales.
Les articles L 323-1 et L 323-2 du code prévoient la rédaction d’un règlement pour définir les modalités applicables pour la réutilisation de
ces informations publiques.
En application de ces dispositions, la Ville de Lyon a approuvé un règlement général de réutilisations des informations publiques, par délibération du conseil municipal du 14 novembre 2016, déterminant les conditions générales de la réutilisation des informations publiques, les fonds
réutilisables et les modalités de délivrance de licences de réutilisation.
La société Coutot-Roehrig, en sa qualité de professionnel de la généalogie successorale, est amenée à effectuer sur mandat du notariat, à
l’occasion de l’ouverture des dossiers de succession, des recherches ayant pour but de retrouver d’éventuels héritiers et d’établir leurs droits.
Afin de faciliter les recherches de ses collaborateurs, la société souhaite pouvoir consulter tout ou partie de documents détenus par les Archives
municipales, tant au niveau de ses succursales que de son siège, dans le cadre de son activité commerciale et a sollicité la Ville de Lyon afin
de disposer d’une licence de réutilisation.
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Il est proposé de signer un contrat de licence avec la société portant sur la réutilisation des données suivantes :
- Etat civil : registres et tables annuelles des décès (1995-1999),
- Etat civil : tables décennales des naissances (1912-2012),
- Etat civil : tables décennales des mariages (1943-2012),
- Etat civil : tables décennales des décès (1993-2012),
- Listes nominatives de recensement (partiel, 1946).
Ces documents seront utilisés pour un usage interne à la société dans le cadre de son activité de généalogie, sans diffusion au public.
Dans le cas présent, compte tenu de la quantité des données demandées (60 784 images environ) et la durée sollicitée de la mise à disposition des données (10 ans), il est proposé de signer un contrat de licence spécifique avec la société Coutot-Roehrig qui s’inscrit dans le cadre du
règlement général de réutilisation des informations publiques adopté le 14 novembre 2016.
Cette licence autorise la réutilisation pour l’usage ci-dessus décrit pour une durée de 10 ans, à titre gratuit, en application du règlement général.
Le règlement prévoit le versement de frais techniques pour la fourniture des documents numériques.
Il est proposé d’appliquer un tarif de 0,02 € HT par image livrée, par dérogation à la délibération n° 2016/2538 du 14 novembre 2016 approuvant
les tarifs des Archives municipales. Les frais de fourniture des documents numériques s’élèvent donc à 1 215, 68 € HT.
La société Coutot-Roehrig fournit un support de 1 To de capacité nécessaire à la livraison des images.
Vu la délibération n°2016/2500 du 14 novembre 2016 ;
Vu le règlement général de réutilisation des informations publiques des Archives municipales de Lyon ;
Vu le projet de licence de réutilisation d’informations publiques ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La licence de réutilisation des informations publiques établie entre la Ville de Lyon/Archives municipales et la Société Coutot – Roehrig est
approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter.
3- Les recettes seront titrées sur l’exercice en cours du budget des AML – Programme COLLECAR – Opération MILIGNAR- nature 70688.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/510 - Approbation d’exonération de tarifs dans les Musées municipaux de Lyon dans le cadre de la Charte de coopération culturelle (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le développement culturel trouve pleinement sa place dans la mise en œuvre de la politique de la Ville à Lyon, dont il constitue l’un des
principaux axes d’intervention. Ainsi le volet culturel du Contrat de Ville vise à engager les acteurs et les politiques culturelles artistiques et patrimoniales dans le développement des territoires prioritaires et pour le développement durable de la Cité. Il se concrétise par l’accompagnement
de projets d'action culturelle en direction des territoires et publics les plus fragiles, l’animation de réseaux d’acteurs.
La Charte de coopération culturelle Lyon Ville Durable en est le support et la meilleure illustration. Les 28 structures culturelles signataires de
la Charte visent à améliorer la démocratisation culturelle par des projets et des actions pérennes ou ponctuelles au profit de publics éloignés, et
par une présence dans les quartiers prioritaires.
Chacune des structures a choisi de s’engager dans un ou plusieurs quartiers, à budget constant, c’est-à-dire sans apport financier complémentaire de la part de la Ville de Lyon. Leurs nombreuses initiatives combinent fréquemment des interventions dans les territoires, dans les écoles
ou les associations locales, et des activités proposées dans les établissements culturels.
Afin de remplir pleinement leur mission de coopération culturelle, les musées municipaux, tous signataires de la Charte, proposent, dans le
cadre de leurs actions avec les habitants des quartiers prioritaires, des visites pédagogiques dans leurs expositions et collections permanentes.
La délibération du conseil municipal n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 permet l’exonération complète des visites de groupes adultes pour
les partenaires de la Charte de coopération culturelle ayant conventionné avec l’établissement.
Il convient de compléter ces propositions afin que les groupes scolaires, centres de loisirs, étudiants et adultes (paragraphe 3.2 de la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016) puissent bénéficier de la gratuité de médiation dans le cadre d’une action de coopération culturelle
initiée par un musée.
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Les groupes, participant à une action de coopération culturelle initiée par un des six musées municipaux de Lyon, bénéficient de l’exonération
du tarif de médiation et d’activité dans le ou les musées concernés par cette action.
2- Cette disposition complète la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 (notamment dans son paragraphe 3.2).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/511 - Approbation d'une convention de mise à disposition gracieuse partielle des Célestins, Théâtre de Lyon, au
Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, du 8 au 13 février 2021 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon réalise un atelier théâtre chanson (a capella) autour de l’œuvre de la thématique « Proust
et le Café-concert ». Il sera dirigé par Pierre Kuentz dans le cadre d’une résidence théâtre – art dramatique, la semaine du 8 au 14 février 2021.
Il a sollicité la Ville de Lyon afin d’organiser cette semaine de répétitions artistiques et éducatives du 8 au 13 février 2021, aux Célestins,
Théâtre de Lyon.
Il est convenu de mettre à disposition du Conservatoire la salle Célestine.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité de la
Salle Célestine 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.
À titre d’information, la valeur de la mise à disposition est de 21 800,00 € HT, soit 26 160,00 € TTC (TVA : 20%).
Les frais techniques et les frais de personnel seront refacturés au Conservatoire à rayonnement régional de Lyon pour un montant de 516,00 € HT,
soit 619,20 € TTC (TVA : 20%).
Au vu du protocole sanitaire de la Ville de Lyon pour les manifestations en intérieur dans les salles municipales, et du décret du 10 juillet
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19, le conservatoire pendra en charge les frais liés à
l'exploitation des lieux qui feront l'objet d'un devis au préalable (nettoyage et désinfection de la salle, des sanitaires et autres zones de contact).
La convention, jointe au rapport, formalise cette mise à disposition, en définissant les obligations réciproques des parties.
Vu l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1 - La gratuité partielle de la mise à disposition des espaces de la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon au Conservatoire à rayonnement
régional de Lyon du 8 au 13 février 2021 est approuvée.
2 - La convention établie entre la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon et le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, concernant
cette mise à disposition est approuvée.
3 - Les dépenses et les recettes correspondantes seront prélevées et imputées sur les crédits du budget 2021, opération Salles.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/512 - Approbation d'une convention de dépôt d’une œuvre d'Hippolyte Flandrin du musée de Lisieux à la Ville de
Lyon/ Musée des beaux-arts (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des beaux-arts de Lyon conserve et présente dans ses collections de nombreuses œuvres des frères Flandrin, artistes lyonnais
du XIXème siècle.
Le musée prépare actuellement une grande exposition pour l’année 2021 autour de ces trois artistes.
A cette occasion, la communauté d’agglomération Lisieux Normandie a été sollicitée pour le prêt de l’œuvre suivante :
- Jésus-Christ et les petits enfants d’Hippolyte Flandrin
Œuvre sur toile, 1838.
Cette œuvre, de grande taille, est d’un intérêt majeur pour l’exposition et complète parfaitement la collection du Musée des beaux-arts de Lyon.
En accord entre les deux institutions, il est proposé que cette œuvre reste au Musée des beaux-arts de Lyon en dépôt pour une durée de 5
ans afin qu’elle soit présentée au public dans les collections permanentes dès la fin de l’exposition.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de ce dépôt.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention établie entre la Ville de Lyon et la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie pour le dépôt de l’œuvre Jésus-Christ et
les petits enfants d’Hippolyte Flandrin au Musée des beaux-arts de Lyon est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/513 - Approbation de l’exonération du droit d’entrée aux musées Gadagne le 10 et 11 avril 2021 dans le cadre du
week-end porte ouverte dédié à la nouvelle exposition permanente du MHL (musée d’histoire de Lyon) intitulée Les
Pieds dans l’eau – Vivre avec le Rhône et la Saône (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’histoire de Lyon (MHL), dix ans après sa rénovation de 2009, a engagé en 2019, une rénovation ambitieuse de son parcours
permanent. Ce grand chantier de modernisation est mis en œuvre de manière progressive entre 2019 et 2023.
Par ce nouveau parcours, le MHL réaffirme ainsi sa vocation de musée de ville, pour devenir le lieu de mise en scène d’un récit de la ville de
Lyon, compréhensible par les habitants et les touristes.
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Cette nouvelle exposition permanente se décline en 4 plateaux thématiques sur 3 niveaux :
- Portraits de Lyon : se repérer dans la ville - ouvert en décembre 2019,
- Les pieds dans l’eau - Vivre avec le Rhône et la Saône - mars 2021 (date d’ouverture susceptible d’évoluer au vu de la situation sanitaire),
- Echanger, fabriquer, innover - mars 2022,
- Pouvoirs, engagements et citoyenneté - mars 2023.
Ces quatre nouveaux thèmes indépendants offriront une possibilité de visite « à la carte » pour différents publics (habitants de la Métropole,
primo-visiteurs, touristes qui découvrent Lyon) et permettra de séduire un public plus jeune (familles, étudiants, enfants, scolaires).
L’exposition permanente « Les Pieds dans l’eau » initialement prévue en novembre 2020 ouvrira ses portes au public en mars 2021, suite aux
conséquences de la situation sanitaire actuelle.
Dans une actualité marquée par les enjeux écologiques et une nouvelle façon de vivre la ville, le MHL propose d’explorer la Saône et le Rhône,
la rivière et le fleuve qui irriguent le territoire lyonnais et font partie de son histoire et de son identité. Depuis leur installation en bord de Saône
dans l’Antiquité, les Lyonnais-es vivent, avec les cours d’eau qui traversent leur ville !
Le parcours montre comment jusqu’au 19e siècle, la ville vit au bord de l’eau et s’adapte au mieux pour puiser toutes les richesses de ces deux
cours d’eau si différents. Puis du 19e siècle aux années 1990, à partir de la révolution industrielle, on découvre comment, à force de canalisations
et d’exploitations, s’opère progressivement une rupture les appauvrissant et les dégradant profondément. Enfin, depuis les années 1970, la prise
de conscience commence à porter ses fruits et les Lyonnais-es renouent petit à petit avec le Rhône et la Saône.
Le parcours ludique et onirique est adapté aux familles avec de très jeunes enfants. Deux dispositifs muséographiques créés pour les familles : une
histoire contée et illustrée comme fil conducteur pour les plus jeunes et des espaces de manipulation et de jeux. Ces espaces adaptés aux plus
jeunes leur permettront d’être acteurs de leur visite. Les jeux qui sont proposés sont imaginés autour des messages principaux de l’exposition.
Ils sollicitent alternativement l’expérimentation et la stratégie, la motricité et l’imagination.
En parallèle au parcours muséographique, une programmation d’activités scientifiques et culturelles sera proposée au grand public (adulte,
enfants, famille), ainsi qu’aux groupes et aux scolaires :
- visites guidées, visites contées pour les tout-es-petit-es, balades urbaines dans la ville, ateliers, conférences, concerts, etc.
Chaque nouvelle ouverture au public du parcours permanent est pensée avec un week-end festif et gratuit qui met en lumière et fait connaître
l’exposition aux divers publics.
Pour Portraits de Lyon, un week-end festif et gratuit a été organisé le 7 et 8 décembre 2019 et avait rencontré un vif succès avec 2600 visiteurs
accueillis dont de nombreux primo-visiteurs.
Dans ce cadre, il est proposé de réitérer cette opération en proposant un accès gratuit aux musées le samedi 10 et dimanche 11 avril 2021
(date susceptible d’évoluer au vu de la situation sanitaire).
Ce temps fort gratuit aura pour objectifs :
- mettre en place une opération de communication à grande échelle autour de l’ouverture de cette nouvelle exposition du parcours rénové du
musée d’histoire de Lyon (MHL) .Cette campagne aura notamment pour cible les familles à partir de 5 ans et les Lyonnais ;
- affirmer et rendre visible la nouvelle orientation du musée d’histoire de Lyon (MHL) auprès du public : questionnement des enjeux contemporains, donner une visibilité aux acteurs du territoire ;
- de rendre accessible à tous, le temps d’un week-end, ce nouveau parcours du MHL et de faire découvrir au plus grand nombre l’histoire de
Lyon et les enjeux écologiques autour du Rhône et de la Saône ;
- La gratuité est un des aspects qui permettra d’attirer un public habituellement éloigné de la culture et des musées. Le but est de faire venir
un nouveau public à Gadagne en lui donnant l’envie et le goût de revenir.
Ce week-end festif sera accompagné d’une programmation proposée aux publics :
- Présence de médiateurs à disposition du public dans les parcours de la nouvelle exposition ;
- organisation d’un forum des associations, partenaires de l’exposition, acteurs dans le domaine écologique ;
- spectacle déambulatoire.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, cette programmation est susceptible d’être modifiée.
Du point de vue de la sécurité et des précautions sanitaires, l’accès au musée à titre gratuit durant ce week-end d’ouverture permettra de
fluidifier la circulation des visiteurs en évitant les files d’attente en billetterie. Un protocole d’accueil semblable à celui mis en place pour les
journées européennes du patrimoine de septembre 2020 sera mis en place pour respecter les gestes barrières et gérer les flux des visiteurs.
L’impact financier de ces 2 journées de gratuité sera minimisé par le fait qu’une partie du public, dispose de cartes « prépayées » :
- culture ou musées pour les Lyonnais, city card pour les touristes, et que les enfants (largement ciblés sur ce week-end festif) bénéficient
de la gratuité.
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
L’exonération du droit d’entrée au Musée Gadagne le samedi 10 et dimanche 11 avril 2021 dans le cadre du week-end porte ouverte dédié
à la nouvelle exposition permanente du MHL (musée d’histoire de Lyon) intitulée Les Pieds dans l’eau – Vivre avec le Rhône et la Saône est
approuvée, par dérogation à la délibération n° 2016/2641 approuvée le 16 décembre 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/514 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et la Fondation
Swisslife, dans le cadre d’un programme culturel pour les malades d’Alzheimer (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Musée des beaux-arts de Lyon
a élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du musée.
Ces entreprises s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires,
des évènements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
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Présentation du programme culturel pour les malades d’Alzheimer
Le Musée des beaux-arts de Lyon a mis en place un programme culturel de visites et d’ateliers pour les malades d’Alzheimer et leurs aidants.
Plusieurs expérimentations ont souligné le bénéfice de la fréquentation de l’art et de la pratique artistique dans le ralentissement des premiers
signes de la maladie, mais aussi l’apport de la visite pour les aidants et les soignants.
La Fondation SwissLife est mécène de ce programme culturel pour les malades d’Alzheimer depuis 2015. La fondation SwissLife souhaite
renouveler son don en numéraire d’une valeur de cinq mille euros (5000 €).
Les contreparties qui seront apportées à la fondation SwissLife consisteront notamment en :
- mettre à disposition 76 invitations au musée tarif couplée (valeur unitaire 12 €), soit 912 €,
- proposer 2 visites commentées d’une heure, une des collections valorisée à 135 €, et l’autre de l’exposition valorisée à 175 € pour les collaborateurs de SwissLife.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention ci-après annexée. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le
cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 1 222 € et restent dans les limites de 25% admises par l’administration fiscale.
Vu ladite convention de mécénat ;
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Musée des beaux-arts et la fondation Swisslife pour le programme culturel
pour les malades d’Alzheimer est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La recette en découlant sera imputée au budget 01, année 2021, programme ANNEXESBA, opération MECENEBA, fonction 314, chapitre
75, article 756.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/515 - Tarification des locations d’expositions itinérantes au format fichier numérique, approbation d’une convention
type de prêt - Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le CHRD, outre ses missions principales en tant qu’institution muséale, a diversifié ses activités en développant en particulier les locations
d’expositions itinérantes. Le Conseil municipal a approuvé le 27 janvier 2020, par délibération n° 2020/5438, les tarifs à titre exceptionnel d’une
location d’exposition au format numérique au Musée du Morvan. A l’usage, et en fonction des différentes demandes faites récemment au musée,
il y a lieu de fixer des tarifs pérennes pour les locations de certaines expositions possibles au format fichier numérique en complément des tarifs
de locations d’exposition format matériel, établis dans le cadre de la délibération n° 2019/4758 approuvée au Conseil municipal du 20 mai 2019.
EXPOSITION ITINERANTES-RAPPEL DES PRINCIPALES CONDITIONS:
Dans le cadre de son catalogue d’expositions itinérantes, le CHRD se propose, pour leur location sous format numérique, la fourniture des
fichiers des panneaux composés suite à la réalisation d’une exposition temporaire « grandeur nature » réalisée au CHRD à charge pour l’emprunteur de les faire imprimer sur les supports adéquats pour les exposer.
Il est précisé que les tarifs qui suivent sont adaptés aux contenus des expositions et que ces locations, dès lors qu’elles sont mises en œuvre,
font l’objet d’une convention précisant les modalités précises de l’accord.
Cependant les principales modalités sont généralement les suivantes :
- L’emprunteur reçoit les éléments d’exposition via une plateforme d’envoi de fichiers, Il les fait imprimer sur des supports adaptés, qui constituent l’exposition et en assume les frais.
- Tous les documents de promotion de cette exposition réalisés par l’emprunteur devront porter la mention : « Exposition réalisée par le Centre
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation/Ville de Lyon ».
- Aucune reproduction pour un autre usage que celui défini dans la convention entre le CHRD et l’emprunteur pour l’exposition ne pourra être
envisagée sans accord préalable.
- Les frais d’accrochage et de décrochage de l’exposition sont à la charge de l’emprunteur.
Les tarifs spécifiques et le descriptif du contenu sont les suivants :
Traits résistants
L’exposition souhaite rendre compte tout à la fois de la reconnaissance progressive de cet objet particulier qu’est la bande dessinée, et de
l’importance réelle et symbolique de la Résistance dans nos consciences et notre imaginaire collectif depuis plus d’un demi-siècle.
Cette exposition contient principalement 30 éléments : panneaux et facsimilés de planches de bandes-dessinées encadrées. Le fichier communication personnalisable est offert.
Prêt possible d’œuvres originales.
Tarifs :
• 125 € HT pour le 1er mois ;
• 20,80 € HT la semaine supplémentaire.
Ces tarifs seront soumis à la TVA au taux normal en vigueur au moment de la réalisation de la prestation (à titre indicatif ce taux est de 20% en 2020).
La vie à en mourir
Les seize lettres présentées ici ont été écrites entre 1941 et 1944 par des résistants condamnés à mort, jugés par un tribunal allemand ou
désignés comme otages, quelques instants avant leur exécution.
La lecture de ces lettres, d’une grande qualité littéraire, constitue l’un des plus beaux hommages que l’on puisse rendre à tous ceux qui ont
donné leur vie pour la liberté, qu’ils soient connus ou anonymes.
Cette exposition est composée principalement de 17 éléments : panneaux. Le fichier communication personnalisable est offert.
Tarifs :
• 80 € HT pour une durée de 1 mois (forfait minimum) ;
• 20,80 € HT la semaine supplémentaire.
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Ces tarifs seront soumis à la TVA au taux normal en vigueur au moment de la réalisation de la prestation (à titre indicatif ce taux est de 20%
en 2020).
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Les tarifs de locations d’expositions itinérantes en format fichier numérique énoncés ci-dessus sont approuvés.
2- Le modèle de convention correspondant à ces locations d’expositions au format fichier est approuvé.
3- Les recettes correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget 01, programmes EXPOCH, nature 70688, fonction 314.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/516 - Adhésions et cotisations à des associations et divers organismes œuvrant dans le secteur culturel – Année
2021. (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis de nombreuses années, la Ville de Lyon a souhaité adhérer à diverses associations ou organismes, en particulier celles et ceux œuvrant
dans le secteur culturel, en raison de l’intérêt que représentent leurs activités pour la municipalité.
En décembre 2020, par décision du Maire, 90 adhésions de la délégation des affaires culturelles ont été renouvelées pour l’année 2021 pour
un montant estimatif de 77 482 € et deux adhésions n’ont pas été renouvelées pour un montant de 86 €.
Quatre nouvelles adhésions à des associations sont proposées pour 2021 et concernent les structures suivantes :
BUDGET PRINCIPAL EN €TTC
Bibliothèque Municipale :
Scènes publiques

150 €

IKAJA the International Kamishibai Association in Japan

80 €

BUDGETS ANNEXES EN €HT
Théâtre des Célestins :
ADMICAL

2 000 €

Association des théâtres à l’italienne

150 €

TOTAL nouvelles adhésions

2 380 €

• L’association Scènes Publiques porte le festival interférences autour d’une programmation de cinéma documentaire de création et l'organisation de débats publics. Ainsi se rencontrent les paroles de citoyens, de cinéastes et de chercheurs, qui pensent et reformulent ensemble les
enjeux de société et des sciences. Il propose une programmation de films autour de 5 parcours thématiques et une compétition internationale.
Depuis plusieurs années, des bibliothèques du réseau participent aux rencontres.
• L’IKAJA (The International Kamishibai Association of Japan) en France s’ouvre aux établissements culturels français doté d’une collection de
kamishibaï japonais qu’ils utilisent auprès d’un public varié. Populaire au Japon dès les années 1930, ce petit théâtre d’images représente, pour
les professionnels de la lecture publique et de l’enfance, une formidable opportunité d’investir la promotion de la lecture ou l’apprentissage d’une
langue. Suite à la constitution d’un fonds de référence amené à se développer dans les prochaines années (la kamishithèque), En 2019, la BML
a organisé une rencontre avec l'association japonaise IKAJA (International Kamishibaï Association of Japan), permettant de mieux appréhender
l’histoire de son évolution, et souhaite développer les liens avec cette institution. L'association IKAJA a été fondée en 2001 à Tokyo. C'est un
espace de rencontres et d'échanges entre des personnes de pays et de cultures différentes qui aiment et qui sont curieuses de connaître et de
pratiquer le kamishibaï. Elle comptabilise plus de 950 membres répartis dans 50 pays. Elle est la plus grande communauté du kamishibaï du monde.
• L’Admical permet à ses adhérents (environ 200 structures porteurs de projets et mécènes) des formations, un conseil juridique ainsi qu’un
e-répertoire consultable en ligne avec toutes les fondations et les entreprises mécènes. Il est à noter que l’adhésion à l’ADMICAL permettra à
l’ensemble des directions de la Ville de Lyon de bénéficier des services de cette association.
• L’association des Théâtres à l’Italienne – ONDA a pour motivation première la mise en réseau des directeurs de salles à l’italienne, dans un
contexte où les théâtres historiques, parfois soumis à une certaine vétusté des équipements, ont semblé menacés. L’Association a soutenu et
accompagné de nombreux projets de rénovation, dans des lieux labellisés, municipaux ou indépendants. De plus, l’Association constitue un centre
de ressources fiable et actualisé sur les théâtres historiques et met en valeur la modernité des théâtres historiques et leur inscription dans le
patrimoine et la création. Le théâtre des Célestins est un théâtre à l’italienne avec un patrimoine proposant un parcours culturel et touristique
lié à un projet européen dans lequel les Célestins sont inscrits. Il est important pour le théâtre d’adhérer à cette association pour valoriser son
patrimoine culturel.
Le montant des adhésions nouvelles proposées à votre agrément étant de 2 380 €, le montant prévisionnel total des adhésions de la délégation
culture pour l’année 2021 serait de 79 862 €.
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à solliciter l’adhésion de la Ville de Lyon auprès des associations susnommées dans la présente délibération.
2- Les dépenses correspondantes au règlement des cotisations annuelles seront prélevées sur les crédits inscrits sur l’exercice 2021, budgets
01 et 03, sur les lignes de crédits correspondant à chacun des établissements culturels concernés, nature comptable 6281.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021
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2021/517 - Dispositif et tarif de stationnement sur voirie adapté pour les institutions à missions de service public (Direction de la mobilité urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le stationnement constitue un levier essentiel au service des politiques de mobilité et d’aménagement urbain. Il permet un meilleur partage
de l’espace public et ainsi de renforcer le dynamisme et l’attractivité de la ville.
Cette mobilité a considérablement évolué à Lyon depuis la mise en place de la réforme de la décentralisation du stationnement payant sur
voirie effective au 1er janvier 2018.
Pour accompagner la mobilité des institutions amenées à intervenir dans le cadre de leur mission de service public auprès des lyonnais, il
est nécessaire de mettre en place un dispositif adapté exclusivement pour leur propre flotte de véhicules. Les véhicules de leurs prestataires
intervenant pour leur compte n’auront pas accès à ce dispositif.
Ce dispositif sera ouvert aux institutions à missions de service public et aux services publics (services de l’Etat, Métropole de Lyon, Département du Rhône, Région Auvergne Rhône-Alpes) pouvant justifier de ces interventions.
Il est proposé le forfait annuel suivant :
- 1 forfait annuel de 10 000 € pour une flotte de 1 à 100 véhicules,
- 1 forfait annuel de 45 000 € pour une flotte de 101 à 1000 véhicules,
- 1 forfait annuel de 60 000 € pour une flotte de 1001 véhicules ou plus.
Les institutions ou services publics feront la demande d’accès à ce dispositif d’ouverture de leurs droits à la Ville de Lyon.
Le contrôle des droits s’effectuera sur la base de la lecture de la plaque d’immatriculation, les véhicules des institutions étant intégrés dans
la base de données. Le dispositif a pour seule vocation de permettre le stationnement dans le cadre des déplacements professionnels de la
flotte de l’institution.
Le paiement s’effectuera par mandat administratif sur la base d’un titre de recettes émis par la Ville de Lyon calculé selon le forfait choisi parmi
ceux précités. La validité du forfait portera sur une année glissante.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2017/3368 du 23 octobre 2017 relative à l’institution d’une redevance de stationnement et fixation des tarifs des nouvelles
grilles du stationnement payant sur voirie et des montants du forfait post stationnement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1 - Le dispositif de stationnement sur voirie adapté pour les institutions à missions de service public et les services publics (services de l’Etat,
Métropole de Lyon, Département du Rhône, Région Auvergne Rhône-Alpes) est approuvé.
2 - Le tarif de stationnement sur voirie adapté pour les institutions à missions de service public et les services publics est approuvé comme suit :
- 1 forfait annuel de 10 000 € pour une flotte de 1 à 100 véhicules,
- 1 forfait annuel de 45 000 € pour une flotte de 101 à 1000 véhicules,
- 1 forfait annuel de 60 000 € pour une flotte de 1001 véhicules ou plus.
3 - Ces dispositions sont applicables au 01 février 2021.
4 - La recette en résultant sera inscrite au budget, au programme GESTAT, opération STATVOIR, article 70383, fonction 112 sur la ligne de
crédit 105309.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/518 - Dénominations de voies nouvelles : projet Pré Gaudry à Lyon 7ème (Direction de la mobilité urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le projet Pré Gaudry est situé entre le boulevard Yves Farge et l’avenue Jean Jaurès. L’aménagement de ce nouveau secteur de Gerland doit
intégrer un collège, un équipement sportif et une école de management.
Dans ce cadre, deux voies nouvelles vont être créées, la première dans le prolongement de la rue Félix Brun, la seconde dans le prolongement
de l’allée Eugénie Niboyet, vers le nord.
L’adressage actuel de ces deux voies étant croissant dans le sens sud-nord, il est préférable de leur attribuer les mêmes dénominations que
les voies prolongées.
Aussi, en accord avec Madame la Maire du 7ème arrondissement, il vous est suggéré les dénominations suivantes :
• rue Félix Brun : voie nouvelle dans le prolongement de la rue Félix Brun, entre le boulevard Yves Farge et l’allée Eugénie Niboyet prolongée,
vers le Nord.
Félix Brun (1896-1964) : ancien député – conseiller général – conseiller municipal.
Né le 18 décembre 1896 à Salindres dans le Gard, Félix Brun passe son enfance à Lyon.
Amputé des deux jambes pendant la première guerre mondiale, il revient à Lyon et trouve un emploi de tourneur-fraiseur.
En 1919, il participe, avec Henri Barbusse, à la fondation de l’association républicaine des anciens combattants (ARAC). En 1931, il en devient
vice-président, puis président de 1938 à 1939.
Adhérent au parti communiste en 1921, il le représente lors de plusieurs élections, notamment lors des législatives de 1928. Il est élu député
du Rhône en 1936, et conseiller général en 1937.
Le 8 octobre 1939, il est arrêté pour son appartenance au groupe ouvrier et paysan, et incarcéré à la prison de la Santé. A sa libération en
janvier 1940, pour raisons de santé, il quitte Lyon et s’installe à Paris.
Suite à son procès en avril 1940, il est à nouveau incarcéré. Il est libéré le 26 février 1941, et séjourne à l’Arbresle.
Il est réélu conseiller général du Rhône en 1945, et élu conseiller municipal de Lyon de 1945 à 1949.
Il reprend également la présidence de l’ARAC, qu’il conservera jusqu’à sa mort, et devient membre du comité fédéral du Rhône du parti communiste.
Il était par ailleurs membre du conseil national du mouvement de la paix, vice-président de l’union française des associations de combattants
et des associations des amis de Paul Vaillant-Couturier et d’Henri Barbusse.
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Officier de la légion d’honneur, il a aussi été décoré de la médaille militaire, de la croix de guerre 1914-1918 et du Mérite combattant.
• Allée Eugénie Niboyet : voie nouvelle dans le prolongement de l’allée Eugénie Niboyet, entre la rue Félix Brun prolongée et la rue Michel
Félizat, vers le Nord.
Eugénie NIBOYET (1799-1883) :
Née dans une famille bourgeoise protestante montpelliéraine, Eugénie Mouchon épouse en 1822 un avocat lyonnais, Paul-Louis Niboyet. Elle
fréquente les milieux progressistes de la capitale où la famille s’installe.
Elle se mobilise pour la réforme des prisons, l’amélioration de l’éducation et l’abolition de l’esclavage, adhère au mouvement saint-simonien
dans lequel elle exerce des responsabilités. Par ailleurs, elle se rapproche des disciples de Charles Fourier, pour qui le progrès social passe par
l’émancipation des femmes.
De retour à Lyon, elle lance en 1833 le premier journal féministe de province « le conseiller des femmes ».
En 1836, elle crée un nouveau journal « La Gazette des femmes » qui lutte pour l’exercice des droits politiques et civiques pour les femmes,
ralliant à sa cause de nombreuses personnes dont Flora Tristan. Toujours pour faire avancer la cause des femmes, elle fonde le premier quotidien
français féministe « La Voix des femmes, journal socialiste et politique, organe d’intérêt pour toutes les femmes ». Le journal cesse de paraître
suite à la révolte populaire de 1848.
Eugénie Niboyet se retire de la vie publique, cherche refuge à Genève où elle travaille comme traductrice jusqu’en 1860. De retour en France,
elle s’intéresse toujours aux causes féministes mais a cessé d’être militante.
Elle décède à Paris en 1883.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 1976 du 29 mai 1967 et n° 2016/2223 du 4 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1 - La voie nouvelle dans le prolongement de la rue Félix Brun, entre le boulevard Yves Farge et l’allée Eugénie Niboyet prolongée, vers le nord
jusqu’à la future voie est-ouest, est dénommée rue Félix Brun.
2 - La voie nouvelle dans le prolongement de l’allée Eugénie Niboyet, entre la rue Félix Brun prolongée et la rue Michel Félizat, vers le nord
jusqu’à la future voie est-ouest, est dénommée allée Eugénie Niboyet.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/519 - Dénomination d'un espace public : Esplanade Denise Vernay née Jacob à Lyon 3ème (Direction de la mobilité urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du projet de promenade piétonne des berges du Rhône à la Part-Dieu, dite promenade Moncey, l’ancien parking situé au 33
rue Moncey a été réaménagé.
Une esplanade a été ainsi créée, permettant une liaison piétonne entre la place Guichard et la place Bahadourian. Cet espace ayant été livré
en janvier 2020, il convient de le dénommer.
Aussi, sur proposition de Madame la Maire du 3e arrondissement, il vous est proposé la dénomination suivante :
• Esplanade Denise Vernay-Jacob : esplanade située face au 33 rue Moncey.
Denise Vernay née Jacob (1924 - 2013) : Miarka dans la Résistance – Déportée à Ravensbrück
Née le 21 juin 1924 à Paris, Denise Jacob est la deuxième d’une fratrie de quatre enfants et, est la sœur de Simone Veil.
En 1940, scolarisée au lycée de Nice où la famille est installée, elle y apporte des nouvelles diffusées par la radio anglaise, ce qui fut son
premier acte de résistance.
En septembre 1943, après un camp de scouts, elle se réfugie chez une amie en Isère, la situation à Nice ne lui permettant pas de revenir
auprès des siens. C’est là que sous son nom scout Miarka, elle devient agent de liaison entre l’Isère et Lyon pour le mouvement Franc-tireur.
En mars 1944, elle rejoint les membres de sa famille à Nice, mais ceux-ci seront arrêtés et déportés quelques jours plus tard à Auschwitz-Birkenau.
Denise Jacob se consacre alors à la Résistance. Elle se porte volontaire pour une mission d’agent de liaison au sein des Mouvements unis
de la résistance, sous son nom de guerre lyonnais, Annie.
Arrêtée entre Bourgoin et La Tour du Pin au cours d’une mission le 19 juin 1944, elle sera interrogée à Lyon par la Gestapo, puis internée à
Montluc du 20 au 30 juin 1944. Elle est ensuite déportée, tout d’abord au camp de Neue-Bremm puis à Ravensbrück, et Mauthausen.
Elle en sera libérée par une délégation de la Croix-Rouge internationale puis hébergée à Annecy. Plus tard, elle rejoint Lyon et est hébergée
chez un oncle et une tante où elle apprend que ses deux sœurs sont rentrées d’Auschwitz, le reste de la famille étant décédé au camp.
En 1947, elle épouse Alain Vernay, résistant et journaliste, avec qui elle aura trois enfants.
Avec Geneviève Anthonioz-de Gaulle, elle est à l’origine de la Fondation de la mémoire de la déportation.
Commandeur de la légion d’honneur, elle a reçu la Grand-croix de l’Ordre national du mérite, la Croix de guerre 1939-1945 avec palmes, ainsi
que la Médaille de la résistance avec rosette.
Elle est décédée en 2013.
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Vu le rectificatif déposé sur Espace élus :
a) - Dans LE TITRE :
- lire : « Dénomination d’un espace public : Esplanade Denise Vernay née Jacob à Lyon 3ème ».
- au lieu de : « Dénomination d’un espace public : Esplanade Denise Vernay-Jacob à Lyon 3ème »
b) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
- lire : « Denise Vernay née Jacob (1924 - 2013) : Miarka dans la Résistance – Déportée à Ravensbrück ».
- au lieu de : « Denise Vernay-Jacob (1924 - 2013) : résistante ».
c) - Dans le DELIBERE :
- lire : « L’esplanade située face au 33 rue Moncey est dénommée esplanade Denise Vernay née Jacob.»
- au lieu de : « L’esplanade située face au 33 rue Moncey est dénommée esplanade Denise Vernay-Jacob.»
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Délibère :
L’esplanade située face au 33 rue Moncey est dénommée esplanade Denise Vernay née Jacob.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/520 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et élémentaires) (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour assurer le bon fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques, la Ville de Lyon met à disposition des équipes pédagogiques des crédits et des subventions de fonctionnement.
La présente délibération a pour objectif de prévoir les modalités de ces dispositifs pour 2021. Les modalités proposées sont stables par rapport
aux années antérieures, tant sur le périmètre des activités financées, que sur le montant des forfaits attribués.
I – Les crédits annuels 2021
Les crédits de fonctionnement ont vocation à financer les 6 catégories d’achat suivantes :
- les fournitures scolaires ;
- l’achat d’ouvrages ou le renouvellement d’abonnements des bibliothèques ou centres documentaires des écoles ;
- les photocopies et impressions ;
- le fonctionnement des Réseaux d’Aide Spécialisée (RASED), dans le cadre desquels des enseignants spécialisés interviennent auprès des
enfants lyonnais en difficulté ;
- les consommables informatiques (papier, cartouches d’encre, CD-ROM et autres supports permettant le fonctionnement des salles informatiques des écoles élémentaires et des équipements de fond de classe des écoles maternelles ;
- la gestion du progiciel Educalyon, mis en place depuis septembre 2005 pour que les directeurs d’école gèrent les effectifs et activités périscolaires. Cela génère une augmentation du besoin de consommables (papier, encre).
Les crédits sont répartis selon des forfaits calculés par élève ou par classe, sur la base des données renseignées dans le progiciel Educalyon
à la rentrée scolaire 2020-2021. Les paragraphes suivants détaillent les modalités de calculs des forfaits.
Les enveloppes ainsi déterminées pour chaque école sont gérées par la Direction de l’éducation qui établit les bons de commande sur proposition des Directeurs d’école et règle les factures.
1. Crédits fournitures scolaires :
a. Pour les écoles primaires :
- un forfait de 27,50 € par élève de maternelle ou d’élémentaire ;
- un forfait de 467 € par section de langues de la Cité scolaire internationale (CSI) ou classe internationale dans les écoles.
b. Pour les classes spécialisées (crédit supplémentaire ajouté aux forfaits par élève) :
- un forfait de 360 € par Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) pour les enfants porteurs d’un handicap ;
- un forfait de 500 € par Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) ;
- un forfait de 500 € par poste d’enseignant itinérant pour la scolarisation des Enfants issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs (EFIV).
2. Crédits pour les bibliothèques et les centres documentaires :
- un forfait de 115 € par classe (y compris ULIS, UPE2A, EFIV).
3. Crédits pour les photocopies exécutées à l’école :
- un forfait de 2 € par élève scolarisé en maternelle ;
- un forfait de 2,60 € par élève scolarisé en élémentaire ;
- un forfait de 78 € par section de langues de la CSI ou par classe internationale dans les écoles ;
- un forfait de 300 € pour l’impression des dossiers d’inscription de la CSI.
4. Crédits pour le fonctionnement des Réseaux d’Aide Spécialisée (RASED) :
- un forfait de 500 € par poste de rééducateur, psychologue ou maître de classe d’adaptation.
Les crédits seront versés globalement sur le pôle de rattachement déterminé par les Inspecteurs de circonscription de l’Education nationale
qui en assurent la répartition.
5. Crédits pour les consommables informatiques :
- un forfait de 600 € est accordé par salle informatique élémentaire ;
- un forfait de 84 € est accordé par classe de maternelle.
6. Crédits pour la gestion Educalyon :
- un forfait de 1 € par élève de maternelle ou d’élémentaire.
II – Ajustements des crédits suite à l’ouverture de classes en septembre 2021
Des crédits sont accordés lors des ouvertures de classes (ULIS, UPE2A, poste EFIV ou nouveau poste RASED), de sections de langue ou
encore des créations /ouvertures d’écoles en septembre :
1. Pour les créations de classe, il sera nécessaire de verser à l’école concernée :
- un forfait de 10,70 € par élève supplémentaire ;
- un forfait de 400 € par classe créée pour racheter du petit matériel (jeux, livres….).
2. Pour les créations de classes spécialisées (ULIS, UPE2A, EFIV et RASED) :
- un forfait de 360 € par ULIS ;
- un forfait de 500 € par UPE2A ;
- un forfait de 500 € par poste EFIV ;
- un forfait de 500 € par poste RASED.
3. Pour les créations de sections de langue à la CSI et de classes internationales dans les autres établissements :
- un forfait de 467 € par section de langue ou classe internationale.
III – Les subventions aux coopératives scolaires 2021
Les subventions de fonctionnement financent 3 types d’activités :
- la subvention dite « libre » permet d’organiser les fêtes d’écoles, de faire de menues dépenses (acheter des timbres, des sapins de Noël…),
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faire des emprunts d’ouvrages des bibliothèques et leurs remplacements éventuels ;
- la subvention « initiatives conseils d’écoles» est destinée à faciliter, pendant le temps scolaire, les dépenses relatives aux sorties culturelles,
scientifiques, sportives, approuvées par le Conseil d’école ;
- la subvention pour l’assurance «contrat collectif d’établissement» permet de souscrire des garanties pour le matériel pédagogique, pour les
activités et les festivités qui se déroulent dans l’établissement pendant le temps scolaire et périscolaire.
Comme pour les crédits de fonctionnement, le montant des subventions est déterminé selon des forfaits calculés par élève ou par classe, sur
la base des données renseignées dans le progiciel Educalyon à la rentrée scolaire 2020-2021. Les paragraphes suivants détaillent les modalités
de calculs des forfaits.
Les subventions sont versées par la Ville de Lyon à l’Association Gestionnaire (ou Coopérative Scolaire) adossée à chaque école publique.
1. Subvention dite « libre » :
- un forfait de 4,60 € par élève d’école maternelle ou élémentaire.
2. Subvention « initiatives conseils d’écoles » :
- un forfait de 5,00 € par élève d’école maternelle ;
- un forfait de 7,00 € par élève d’école élémentaire en classement ordinaire ;
- un forfait de 9,00 € par élève d’école élémentaire classée en Réseau d’Education Prioritaire (REP), Réseau d’Education Prioritaire renforcé
(REP+) et en environnement Difficile (DIF) selon le classement de l’Inspection académique du Rhône.
Pour les écoles ne disposant pas d’espaces récréatifs, il est prévu de majorer la subvention dans la limite de deux fois les forfaits ci-dessus
afin de favoriser les sorties dans ces écoles. Pour 2021, l’école maternelle Claude Lévi-Strauss doit bénéficier de cette majoration.
3. Subvention pour l’assurance « contrat collectif d’établissement » :
- un forfait maximum de 1,50 € par élève d’école maternelle et élémentaire, versé sur la base du coût réel, après l’envoi par l’école, des justificatifs de paiement à la Direction de l’éducation.
Pour les créations d’école en septembre, l’ensemble des crédits et des subventions sont octroyés, sans prorata temporis, pour permettre
l’ouverture de l’établissement.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le projet éducatif de territoire de la Ville de Lyon ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1 - Les crédits tels que proposés ci-dessus sont approuvés pour :
- les fournitures scolaires ;
- les bibliothèques et centres documentaires ;
- les photocopies exécutées à l’école ;
- le fonctionnement des RASED ;
- l’ouverture de classes, de postes RASED ou de classes spécialisées en septembre ;
- les consommables informatiques ;
- la gestion Educalyon.
2 - Les modalités de versement des subventions ci-dessus proposées pour faire face aux dépenses « dites libres », celles dénommées «
initiatives conseils d’écoles », et celles relatives à l’assurance du « contrat collectif d’établissement » , sont approuvées.
3 - Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au budget au titre de l’exercice 2021 :
- fournitures scolaires (consommables informatiques, crédits Educalyon et créations de septembre inclus) : article 6067 – fonctions 211 et
212 – pour un montant de 1 325 000 € (opération CREDIECO – ligne de crédit 110656 – 375 000 € et ligne de crédits 110657 – 950 000 €) ;
- bibliothèques et centres documentaires : article 6067 – fonction 213 – pour un montant de 190 000 € (opération CREDIECO – ligne 110658) ;
- photocopieurs : article 6156 – fonction 213 – pour un montant de 87 000 € (opération CREDIECO – ligne de crédit 110659) ;
- subvention « dite libre » : article 65748 – fonction 211 et 212 – pour un montant de 177 000 € (maternelles 52 000 € et élémentaires 125 000 €).
(opération CREDIECO – lignes de crédit 44305 et 44306) ;
- subvention « initiatives conseils d’écoles » : article 65748 – fonction 213 - pour un montant de 250 000 € (opération CREDIECO – ligne de
crédit 44307) ;
- assurances des activités scolaires et périscolaires : article 65748 – fonction 213 – pour un montant de 51 000 € (opération CREDIECO – ligne
de crédit 44304).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/521 - Modification du tableau des effectifs (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction Pilotage financier et juridique RH)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A travers le PGAEC (Plan de Gestion des Activités, Emplois et Compétences), l’objectif de la Ville de Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs
nécessaires et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires.
Pour l’année 2021, 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

108
(Dont 62 créations pour déprécariser les directeur/trices d’accueil de
loisirs, sans financement supplémentaire)

9

99

366

Délégation
Générale à la
Culture

Délégation

Peintre
décorateur

Peintre
décorateur

3346

2139

Opéra /
Atelier des
décors

Emploi

Direction Num.
/ Service poste

COMITE TECHNIQUE DU 3 novembre 2020 :

670
Poste dont les
fonctions ne sont pas
rattachables à un
Cadre d’emplois
543
Poste dont les
fonctions ne sont pas
rattachables à un
Cadre d’emplois
B

B

Cadres d’emplois /
grades ou indices de Cat
référence

Délégation
Générale à la
Culture

Nouvelle
affectation
(Délégation)
Chef
peintre
décorateur

Nouvel
emploi

A

A

Cadres d’emplois /
Nvl
grades ou indices
cat
de référence

724
Poste dont les
fonctions ne sont
pas rattachables à
Opéra / Atelier des
un Cadre d’emplois
décors
597
Chef
Poste dont les
peintre
fonctions ne sont
décorateur pas rattachables à
un Cadre d’emplois

Nouvelle
affectation
(Direction/service
)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Après avis du Comité
technique du
03/11/2020 portant sur
l'évolution de l'atelier
décors.
Après avis du Comité
technique du
03/11/2020 portant sur
l'évolution de l'atelier
décors.
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Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :

Ressources
statut élu

Opéra

Bureau du
cabinet

Cabinet du Maire
et services
rattachés

Chauffeurs

Accueil

Mairie du 4ème Mairie du 4ème
arrondissement arrondissement

Assemblées

Ressources
statut élu

Carrières

Administration
des personnels

Assemblées

Service

Direction

Délégation
Générale à la
Culture

Délégation
Générale au
Service au Public
et à la Sécurité

Secrétariat Général
de la Ville

Secrétariat Général
de la Ville

Délégation

6177

11534

10985

12680

8102

12154

Num
Poste

COMITE TECHNIQUE DU 18 décembre 2020 :

Chauffeur des élus

Locationnaire

Référent accueil
petite enfance

Agent de gestion
administrative

Agent de gestion
administrative

Responsable de
pôle gestion des
carrières

Emploi

Cadre d'emplois
des adjoints
techniques

Cadre d'emplois
des adjoints
administratifs

C

C

B

C

Cadre d'emplois
des adjoints
administratifs
Cadre d'emplois
des rédacteurs

C

A

Cadre d'emplois
des adjoints
administratifs

Attaché
Attaché principal

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

Après avis du Comité technique du 18/12/2020 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de la création du poste d'agent de
billetterie n°13069 au Conseil municipal du 19 novembre 2020.
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.
Après avis du Comité technique du 18/12/2020 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de la création du poste de Responsable
des correspondants informatiques n°13101 au Conseil municipal du 17
décembre 2020.
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Après avis du Comité technique du 18/12/2020 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de la création du poste de Référent
accueil petite enfance n°13068 au Conseil municipal du 19 novembre 2020.

Après avis du Comité technique du 18/12/2020 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de la création du poste de gestionnaire
administratif n°13067 au Conseil municipal du 19 novembre 2020.

Après avis du Comité technique du 18/12/2020 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de la création du poste de gestionnaire
administratif n°13066 au Conseil municipal du 19 novembre 2020.

Après avis du Comité technique du 18/12/2020 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de la création du poste de chef de projets
transverses - adjoint au directeur n°13065 au Conseil municipal du 19
novembre 2020.

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

136
Séance du Conseil municipal du 28 janvier 2021

13180

13184

Mission transition
écologique

13179

Salles et Stades /
Service
Planification

Mission transition
écologique

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

Mission transition
écologique

Agent de gestion
administrative

Agent de gestion logistique

Chargé d’ingénierie
administrative des projets
innovants

Chargé de projets
transversaux

Emploi

Num
Poste

Sports

Mission transition
écologique

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

Service

Référent éco responsabilité

Responsable de la mission
transition écologique

Emploi

Cadre d’emploi des adjoints
administratifs

Cadre d’emploi des adjoints
techniques

Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur en chef

Cadres d’emplois / grades ou indices de
référence

Ingénieur
Ingénieur principal

Cadre d’emplois des attachés
Cadre d’emplois des ingenieurs
Administrateur
Administrateur hors classe
Ingénieur en chef
Ingénieur en chef hors classse

Cadres d’emplois / grades ou indices de
référence

CREATIONS D’EMPLOIS

13178

13183

Direction

Délégation

Mission transition
écologique

13177

Num
Poste

Salles et Stades /
Service
Exploitation

Mission transition
écologique

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

Mission transition
écologique

Service

Sports

Mission transition
écologique

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

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

Direction

Délégation

COMITE TECHNIQUE DU 11 janvier 2021 :

C

C

A

A

Cat.

A

A

Cat.

Après avis du Comité technique du 11
janvier 2021 portant sur l’évolution de
l’organisation des services exploitation et
planification-conventionnement des salles
et stades.
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.
Après avis du Comité technique du 11
janvier 2021 portant sur l’évolution de
l’organisation des services exploitation et
planification-conventionnement des salles
et stades.
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Après avis du Comité technique du 11
janvier 2021 portant sur la création de la
Mission transition écologique.
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Après avis du Comité technique du 11
janvier 2021 portant sur la création de la
Mission transition écologique.
Création contre suppression à venir du
poste 10992.
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Observations

Après avis du Comité technique du 11
janvier 2021 portant sur la création de la
Mission transition écologique.
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Après avis du Comité technique du 11
janvier 2021 portant sur la création de la
Mission transition écologique.
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.
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3649

Mission
développe
ment
durable

Mission
maitrise
énergie
accessibili
té

Aménage
ment
urbain /
Habitat

Aménage
ment
12598
urbain /
12608
Urbanisme
Appliqué

Aménage
ment
urbain /
Urbanisme
Appliqué

Aménage
ment
urbain

Secrétariat
général

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

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

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

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

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

6674

8525

8486

11878

Num.
poste

Direction
/ Service

Délégation

Directeur
adjoint

Agent de
gestion
administrative
- changement
d'usage

Instructeur
des
changements
d’usage

Chargé
d’études

Chargé de
mission
maitrise de
l’énergie

Chef de projet
climat énergie

Emploi

C

A

Attaché
Attaché principal
Attaché hors classe
Administrateur
Administrateur hors
classe

B

A

A

A

Cadre d’emplois des
adjoints
administratifs

Cadre d’emplois des
techniciens
Cadre d’emplois des
rédacteurs

Attaché
Attaché principal

Ingénieur
Ingénieur principal

Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal

Cadres d’emplois /
grades ou indices de Cat
référence

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

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

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

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

Aménagement
urbain

Aménagement
urbain / Habitat /
Pôle Parc privé et
changement
d’usage

Aménagement
urbain / Habitat /
Pôle Parc privé et
changement
d’usage

Aménagement
urbain / Habitat /
Pôle Parc privé et
changement
d’usage

Mission transition
écologique

Mission transition
écologique

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

Nouvelle
affectation
Direction/service

Nouvelle
affectation
Délégation

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Cadre d’emplois
des attachés
Administrateurs

Cadre d’emplois
des adjoints
administratifs

Agent de
gestion
administrat
ive changemen
t d'usage
Responsabl
e
administrat
if juridique
et financier

Cadre d’emplois
des techniciens
Cadre d’emplois
des rédacteurs

Attaché
Attaché principal

Ingénieur
Ingénieur principal

Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal
Administrateur
Ingénieur en chef

Cadres d’emplois /
grades ou indices
de référence

Instructeur
des
changemen
ts d’usage

Responsabl
e du Parc
privé et
changemen
t d’usage

Chargé de
mission
culture
transition
écologique
et
résilience
Chargé de
projet Plan
action
climat air
énergie

Nouvel
emploi

A

C

B

A

A

A

Nvl
cat

Après avis du Comité
technique du 11 janvier
2021 portant sur la
création de la Mission
transition écologique.
Après avis du Comité
technique du 11 janvier
2021 portant sur
l’évolution de
l’organisation de la
Direction de
l’Aménagement urbain.
Après avis du Comité
technique du 11 janvier
2021 portant sur
l’évolution de
l’organisation de la
Direction de
l’Aménagement urbain.
Après avis du Comité
technique du 11 janvier
2021 portant sur
l’évolution de
l’organisation de la
Direction de
l’Aménagement urbain.
Après avis du Comité
technique du 11 janvier
2021 portant sur
l’évolution de
l’organisation de la
Direction de
l’Aménagement urbain.

Après avis du Comité
technique du 11 janvier
2021 portant sur la
création de la Mission
transition écologique.

Observations
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Délégation
Générale aux
Sports /
Affaires
Salles et
Sociales, aux
Stades /
Sports, à
Service
l’Education
Planification
et à
l’Enfance

665

Num.
poste

Délégation

Direction /
Service

10632

10930

Cadre de
vie/Régie
directe

Délégation
Générale au
Service au
Public et à la
Sécurité

Num.
poste

Délégation
Générale aux
Sports /
Affaires
Salles et
Sociales, aux
Stades /
Sports, à
Service
l’Education
Exploitation
et à
l’Enfance

Direction /
Service

Délégation

Agent de
gestion
administrative

Emploi

Cadre
d’emplois
des adjoints
administratifs

Cadres
d’emploi
/grades ou
indice de
référence

Cadre
Responsable
d’emplois
d’exploitation des agents de
maîtrise

Responsable
Cadre
d'équipe régie d'emplois des
directe
techniciens

Emploi

Cadres
d’emploi
/grades ou
indice de
référence

C

Cat

C

B

Cat

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

Nv
num.
poste

Chef d'équipe

Nouvel emploi

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

Nv
num.
poste

Délégation
Générale aux
Affaires
Sports / Salles et
Sociales, aux
Stades / Service 13193
Sports, à
Planification
l’Education
et à
l’Enfance

Nouvelle
affectation
Délégation

Gestionnaire
administratif

Nouvel emploi

Délégation
Générale aux
Affaires
Responsable
Sports / Salles et
Sociales, aux
Stades / Service 13192 d’établissement
Sports, à
sportif
Exploitation
l’Education
et à
l’Enfance

Délégation
Générale au
Cadre de
Service au
13100
vie/Régie directe
Public et à la
Sécurité

Nouvelle
affectation
Délégation

SUPPRESSIONS/CREATIONS D’EMPLOIS

B

Nvl
cat.

Nouveaux
Cadres
d’emploi /
grades ou
indice de
référence

Cadre
d’emplois
des
rédacteurs

B

C

Nvl
cat.

Cadre
d’emplois
des
techniciens

Cadre
d'emplois
des agents de
maîtrise

Nouveaux
Cadres
d’emploi /
grades ou
indice de
référence

Après avis du Comité
technique du 11 janvier
2021
portant
sur
l’évolution
de
l’organisation des services
exploitation
et
planificationconventionnement
des
salles et stades.

Observations

Après avis du Comité
technique du 11 janvier
2021
portant
sur
l’évolution
de
l’organisation des services
exploitation
et
planificationdes
conventionnement
salles et stades.
pris en compte au titre du
PGAEC 2021.

Après avis du Comité
technique du 18/12/2020
portant sur la mise à jour
du tableau des effectifs.
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Secrétariat
Général de la
Ville

Secrétariat
Général de la
Ville

Secrétariat Général de la
Ville
13113

13112

13111
TNC 50%

Travaux
hygiène et
alimentation

Enfance

Education

13110

Services aux
publics

Education

Education
médico-sociale

13109

13108

Sécurité /
gestion
technique du
bâtiment

Billetterie

Auditorium ONL

Num Poste

Musée des
Beaux-Arts

Service

Direction

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

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

Délégation Générale à la
Culture

Délégation

MODIFICATIONS HORS COMITE TECHNIQUE:

A

A

Cadres d’emplois des
infirmiers en soins généraux,
psychologues et assistants
socio-éducatifs

Attaché
Attaché principal
Attaché hors classe
Administrateur
Administrateur hors classe
Chargé de mission
amélioration
relations avec les
habitants

B

B

C

A

Cat.

Conseiller en
éducation pour la
santé

Cadre d'emplois des
techniciens paramédicaux

Cadre d'emplois des rédacteurs

Régisseur
suppléant
restauration
scolaire et
périscolaire
Diététicien

Cadre d'emplois des agents de
maîtrise

Attaché
Attaché principal

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Référent technique
et sécurité

Responsable
billetterie

Emploi

CREATIONS D’EMPLOIS

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

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

Création d'un poste à temps complet contre la
suppression à venir du poste à temps non complet (15
heures 30/semaine) N° 11397.

Création d'un poste à temps non complet (17 heures 30
/semaine) contre la suppression à venir du poste à temps
complet N° 9287.

Création contre suppression à venir du poste N° 1849.
Pris en compte au titre du PGAEC 2020.

Création contre suppression à venir du poste N° 7277.

Création contre suppression à venir du poste N° 12228.
Pris en compte au titre du PGAEC 2020.

Observations
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Direction

Education

Education

Education

Education

Délégation

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

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

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

Délégation Générale
aux Affaires Sociales,
aux Sports, à
l’Education et à
l’Enfance
13120
TNC85%

13121

Chapeau Rouge
maternelle

13119

Berthelot

Cavenne/
Pasteur

13118

13117

Audrey
Hepburn
élémentaire

Aveyron

13116
TNC 85%

Audrey
Hepburn
maternelle

13115

13114

Aimé Césaire

André Philip

Num Poste

Service

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Emploi

B

B

B

B

Cat.

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

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

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

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

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
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Direction

Education

Education

Education

Education

Délégation

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

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

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

Délégation Générale
aux Affaires Sociales,
aux Sports, à
l’Education et à
l’Enfance
13128
TNC 85%

13127

Commandant
Arnaud

Créqui

13126

13125
TNC 85%

Combe
Blanche
maternelle

Combe
Blanche
élémentaire

13124
TNC 85%

13123
TNC 85%

Chavant

Chevalier
Bayard

13122
TNC 85%

Num Poste

Chapeau Rouge
élémentaire

Service

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Emploi

B

B

B

B

Cat.

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

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
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Direction

Education

Education

Education

Délégation

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

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

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

Gros Cailloux

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Emploi

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
13133
de loisirs
territoriaux
TNC 85%

13132
TNC 85%

13131
TNC 85%

Gare d'eau
maternelle

Gare d'eau
élémentaire

13130
TNC 85%

13129

Crestin

Ferdinand
Buisson

Num Poste

Service

B

B

B

Cat.

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

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
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Direction

Education

Education

Education

Délégation

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

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

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

13137

Jean Racine
élémentaire

Jean Rostand
maternelle

13139
TNC 85%

13138
TNC 85%

13136
TNC 85%

Jean Macé
maternelle

Jean Racine
maternelle

13135

13134
TNC 85%

Jean Couty

Jean Macé
élémentaire

Num Poste

Service

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Emploi

B

B

B

Cat.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
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Direction

Education

Education

Education

Délégation

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

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

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

13143
TNC 85%

Joannes Masset

Joseph Cornier
maternelle

13145
TNC 85%

13144

13142

Jean Zay
élémentaire

Joliot Curie

13141
TNC 85%

13140

Jean Rostand
élémentaire

Jean Zay
maternelle

Num Poste

Service

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Emploi

B

B

B

Cat.

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

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Observations

Séance du Conseil municipal du 28 janvier 2021
145

Direction

Education

Education

Education

Délégation

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

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

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

13149

Julie Victoire
Daubié

Les Fougères

13151
TNC 85%

13150

13148
TNC 85%

Jules Verne
maternelle

Les Dahlias

13147

13146

Joseph Cornier
élémentaire

Jules Verne
élémentaire

Num Poste

Service

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Emploi

B

B

B

Cat.

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

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
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Direction

Education

Education

Délégation

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

Délégation Générale
aux Affaires Sociales,
aux Sports, à
l’Education et à
l’Enfance
13157
TNC 65%

13156

Marie Bordas

Maurice
Careme

13155
TNC 85%

Marcel Pagnol
maternelle

13153
TNC 85%

Louis Pradel

13154

13152
TNC 65%

Lévi Strauss

Marcel Pagnol
élémentaire

Num Poste

Service

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Emploi

B

B

Cat.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 65%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Création d'un poste à temps non complet 65%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
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Direction

Education

Education

Délégation

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

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

Num Poste

13161
TNC 85%

Philibert
Delorme
maternelle

13162
TNC 85%

13160
TNC 85%

Philibert
Delorme
élémentaire

Emploi

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

13159 TNC
Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
85%
de loisirs
territoriaux

Parc Montel

Nové Josserand
élémentaire

Nové Josserand
13158
maternelle
TNC 85%

Service

B

B

Cat.

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

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
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Direction

Education

Education

Délégation

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

Délégation Générale
aux Affaires Sociales,
aux Sports, à
l’Education et à
l’Enfance
13167

13168
TNC 85%

Robert
Doisneau
maternelle

13166

Ravier

Robert
Doisneau
élémentaire

13165
TNC 85%

Raoul Dufy

13164
TNC 70%

13163
TNC 70%

Pierre Corneille

Pierre Corneille

Num Poste

Service

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Emploi

B

B

Cat.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Création d'un poste à temps non complet 70%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.

Création d'un poste à temps non complet 70%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
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Direction

Education

Education

Emploi et
compétences

Délégation

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

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

Secrétariat Général de la
Ville

13176

13175

Volant T3

Mission
management

13174

13173

Volant T1

Volant T2

13172

Victor Hugo
élémentaire

13170

Tables
Claudiennes

13171
TNC 85%

13169

Simone
Signoret

Victor Hugo
maternelle

Num Poste

Service

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Conseiller
ressources
humaines
management

Attaché
Attaché principal

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Directeur d'accueil Cadre d'emplois des animateurs
de loisirs
territoriaux

Emploi

A

B

B

Cat.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

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

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

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

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

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
Création d'un poste à temps non complet 85%.
Pour déprécariser les agents actuellement sur poste.
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Délégation
Générale aux
Affaires
Sociales, aux
Sports, à
l’Education et à
l’Enfance

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

Education

Secrétariat
général

Enfance

Archéologie

Archéologie

Développement
territorial

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

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

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

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

Délégation Générale à la
Culture

Délégation Générale à la
Culture

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

Missions
territoriales /
entrée Est

Archéologie

Archéologie

Pôle
opérationnel

Secrétariat
général

Territoire 2

Service

Direction

Délégation

13190

13189

13188

13187

13186

13182

13181

Num Poste

Chef de projet
Gestion Sociale et
Urbaine de
Proximité

Archéologue
spécialiste du bâti

Archéologue
généraliste

Educateur de
jeunes enfants
« cité éducative »

Chef de projet
végétalisation des
cours des écoles et
de crèches

Assistante sociale
scolaire « cité
éducative »

Chargé de mission
DGASEE

Emploi

Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal

Cadre d’emplois des attachés
de conservation

Cadre d’emplois des attachés
de conservation

Cadre d’emplois des
Educateurs de jeunes enfants

Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal

Cadre d’emplois des assistants
socio educatifs

Attaché
Attaché principal

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

A

A

A

A

A

A

A

Cat.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu contractuellement en
application de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Contre la suppression à venir du poste N°12631
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.
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Affaires
culturelles

Affaires
culturelles

Affaires
culturelles

Affaires
culturelles

Délégation Générale à la
Culture

Délégation Générale à la
Culture

Délégation Générale à la
Culture

Construction

Délégation Générale à la
Culture

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

Construction

Gestion
technique des
bâtiments

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

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

Direction

Délégation

Finances

13223

13222

13221

Création
diffusion
artistique

Finances

13220

13211
13212

13210

13196

Num Poste

Les
Subsistances

Conduite
d’opération

Bureau
d’études

Mission
Maîtrise de
l’Energie

Service

Attaché
Attaché principal

Cadre d’emplois des
techniciens

Ingénieur
Ingénieur principal

Ingénieur
Ingénieur principal

Ingénieur
Ingénieur principal

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Correspondant
informatique

Cadres d’emplois des
techniciens et rédacteurs

Correspondant
Cadre d’emplois des rédacteurs
pour les applicatifs

Conseiller
création artistique

Responsable de
maintenance

Chef de projet
principal conduite
d’opération

Chef de projet
Bureau d’études
électrique

Chef de projet
"décret tertiaire"

Emploi

B

B

A

B

A

A

A

Cat.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Création contre la suppression à venir du poste N°
11079.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.
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Secrétariat Général de la
Ville

Affaires
juridiques

Systèmes
Secrétariat Général de la d’information et
Ville
de transformation
numérique

Systèmes
Secrétariat Général de la d’information et
Ville
de transformation
numérique

Juristes

Opérations

Opérations

Architecture
SI

Systèmes
Secrétariat Général de la d’information et
Ville
de transformation
numérique

Service

Stratégie et
Projets

Direction

Systèmes
Secrétariat Général de la d’information et
Ville
de transformation
numérique

Délégation

13230

13229

13228

Juriste

Responsable
technique

Responsable
d’applications

Architecte SI

Cadre d’emplois des attachés
Administrateur

Ingénieur
Ingénieur principal

Ingénieur
Ingénieur principal

Ingénieur
Ingénieur principal

Ingénieur
Ingénieur principal

Chef de projet
informatique

13226

13227

Ingénieur
Ingénieur principal

Responsable de
pôle projets
métiers

Ingénieur
Ingénieur principal

Chef de projet
informatique

13224

13225

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Emploi

Num Poste

A

A

A

A

A

A

A

Cat.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.
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Commande
publique

Systèmes
d'information
ressources
humaines

Systèmes
d'information
ressources
humaines

Systèmes
d'information
ressources
humaines

Contrôle de
gestion

Cimetières

Secrétariat Général de la
Ville

Secrétariat Général de la
Ville

Secrétariat Général de la
Ville

Secrétariat Général de la
Ville

Direction générale des
services

Délégation Générale au
Service au Public et à la
Sécurité

Economie
commerce
artisanat

Assemblées

Secrétariat Général de la
Ville

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

Direction

Délégation

13214

13194

Service
administratif
funéraire / Pôle
concession

Développement
du commerce et
de l’artisanat

13237

13236

13235

13234

13233

13231

Num Poste

Gestion interne

Systèmes
d'information
ressources
humaines

Systèmes
d'information
ressources
humaines

Systèmes
d'information
ressources
humaines

Commission
ressources

Ressources
statut élu

Service

Cadre d’emplois des rédacteurs

Cadres d’emplois / grades ou
indices de référence

Chargé de projet
innovation et
économie durable

Attaché
Attaché principal

Cadre d’emplois des adjoints
administratifs

Attaché
Attaché principal

Conseiller de
gestion

Agent d’accueil et
de gestion
administrative pôle
concession

Ingénieur
Ingénieur principal

Cadre d’emplois des
techniciens

Ingénieur
Ingénieur principal

Pilote fonctionnel
paie

Gestionnaire
applicatif
polyvalent

Requêteur

Correspondant
Cadre d’emplois des rédacteurs
pour les applicatifs

Gestionnaire
administratif

Emploi

A

C

A

A

B

A

B

B

Cat.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Contre la suppression à venir du poste N°4075
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.

Pris en compte au titre du PGAEC 2021.
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Durée prévisible du projet
ou de l’opération identifiée
1

Nombre
d’emploi

Ingénieur

Catégorie A

Ingénieur en télégestion

Emploi
et catégorie hiérarchique

Temps de travail
Hebdomadaire

Objectif d’optimisation des performances
énergétiques et de sécurisation des installations.

Chef de projet en charge de la modernisation du 35h
système de télégestion des équipements
techniques des bâtiments municipaux (état des
lieux, définition de l’architecture réseau, choix
technologiques, mise en œuvre).

Nature des fonctions

Durée prévisible du projet
ou de l’opération identifiée

Eclairage urbain

Délégation Générale à
2 ans à compter de la date de
l'Urbanisme à l'Immobilier recrutement
et aux Travaux /

Délégation / Direction
1

Nombre
d’emploi

Ingénieur / Attaché

Catégorie A

Chargé de projet élaboration du
plan Lumière

Emploi
et catégorie hiérarchique

Temps de travail
Hebdomadaire
Elaboration du 3ème plan Lumière de Lyon 35h
(Coordination des acteurs, organisation de la
concertation, pilotage de l’élaboration du
document de référence)

Nature des fonctions

La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire du grade d’ingénieur, le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2004/4019 du 28 juin 2004.

Les candidats devront justifier d’un diplôme d’ingénieur avec une spécialité en électrotechnique, automatisme ou informatique industrielle, ou d’une expérience professionnelle significative en régulation et
automatisme sur des équipements techniques.

Direction Gestion
technique des bâtiments

2 ans à compter de la date de
Délégation Générale à
recrutement
l'Urbanisme à l'Immobilier
et aux Travaux /

Délégation / Direction

DEMANDES DE CONTRATS DE PROJET :
Depuis le 29 février 2020, « le contrat de projet » est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi non permanent prévue à l’article 3 II de la loi du 26 janvier 1984. Ce nouveau contrat a pour but de
« mener à bien un projet ou une opération identifiés ». Il s’agit d’un contrat à durée déterminée, ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus et dont l’échéance est la
réalisation du projet ou de l’opération. Le contrat peut être conclu pour une durée minimale d’un an fixée par les parties dans la limite de six ans.
Ce sont des emplois non permanents, ils ne sont donc pas ouverts aux fonctionnaires, sauf par le biais du détachement.
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3 ans à compter de la date de
recrutement

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

1

Nombre
d’emploi

Attaché principal

Catégorie A

Chef de projet « cité éducative »

Emploi
et catégorie hiérarchique

Temps de travail
Hebdomadaire

Organisation des instances de pilotage du projet 35h
pluri-institutionnel cités éducatives pendant la
durée de contractualisation de 3 ans (Ville de
Lyon, Etat - Préfecture, Education nationale) et
suivi des chantiers de mise en œuvre de projet
pour le compte des instances de pilotage du
projet sous l’autorité hiérarchique du Délégué
général adjoint aux affaires sociales, aux sports,
à l’éducation, à l’enfance et au développement
territorial.

Nature des fonctions

Les candidats devront justifier d’un MASTER II et d’une expérience significative de conduite de projet.
La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire du grade d’ingénieur ou d’attaché, selon le grade le régime indemnitaire sera fixé par référence à la délibération n° 2004/4019 du 28 juin 2004 ou par
la délibération n° 2019/4676 du 20 mai 2019 est applicable.

Durée prévisible du projet
ou de l’opération identifiée

Délégation / Direction

Les candidats devront justifier d’un MASTER II et d’une expérience significative de conduite de projet.
La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire du grade d’ingénieur ou d’attaché, selon le grade le régime indemnitaire sera fixé par référence à la délibération n° 2004/4019 du 28 juin 2004 ou par
la délibération n° 2019/4676 du 20 mai 2019 est applicable.
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Direction / Service

Affaires
juridiques/Juristes

Sports/Pôle
Garibaldi

Opéra / Pôle
couture

Evènements
animation

Administration
des personnels

Délégation

Secrétariat Général
de la Ville

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

Délégation Générale
à la Culture

Cabinet du Maire et
services rattachés

Secrétariat Général
de la Ville

5271

5958

2147

11934

3698

Num.
poste

643

Attaché
Attaché
principal

Responsable
du service
rémunération

A

A

A

Ingénieur
Ingénieur
principal

Evènements
animation

Administration
des personnels

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Secrétariat
Général de la
Ville

668

Cadre
d’emplois des
attachés
Responsable
Cadre
du service
d’emplois des
rémunération
ingénieurs
Administrateur
ingénieur en
chef

Coordinateur
technique

A

A

A

A

A

Cadre
d’emplois des
attachés
administrateur

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

Opéra / Pôle
couture

Délégation
Générale à la
Culture

Décorateur
costumes

Responsable
pôle sportif
Garibaldi

Nvl
cat

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

Sports/Pôle
Garibaldi

Juriste

Secrétariat
Affaires
Général de la
juridiques/Juristes
Ville
Délégation
Générale aux
Affaires
Sociales, aux
Sports, à
l’Education
et à l’Enfance

Nouvel
emploi

Cadres
d’emplois /
grades ou
indices de
référence

597

A

A

Cat

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

Nouvelle
affectation
(Délégation)

578

Ingénieur
Ingénieur
principal

Coordinateur
technique

Décorateur
costumes

Responsable
pôle sportif
Garibaldi

Juriste

Emploi

Cadres
d’emplois /
grades ou
indices de
référence

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

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

Revalorisation triennale

Revalorisation triennale.

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

Ouverture du poste aux
fonctionnaires territoriaux.
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Demande d’évolution pour la Direction de l’Enfance
La Direction de l'Enfance de la Ville de Lyon, comme l'ensemble des acteurs de la Petite Enfance de la Métropole, rencontre depuis plusieurs
années des difficultés pour recruter des auxiliaires de puériculture territoriaux, profession réglementée du Cadre C accessible par concours.
Ces difficultés, rendent difficile le respect de l’obligation de 40% de diplômés prévu par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 et complexifient la
bonne organisation du service offert aux familles.
Afin de stabiliser les effectifs municipaux actuels et faciliter les prochains recrutements, il est proposé que les 352 postes rattachés au Cadre
d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux soient susceptibles d’être pourvus contractuellement en application de l’article 3-3-2° de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Cette possibilité statutaire permettrait de proposer des conditions contractuelles moins précaires aux agents nouvellement recrutés ou déjà
présents au sein des effectifs municipaux, à savoir des contrats d’une durée de 3 ans pouvant déboucher sur un CDI après 6 ans, en lieu et place
de contrats d’un an renouvelables une fois.
La Direction de l’Enfance pourra ainsi stabiliser 54 agents actuellement positionnés sur des postes d’auxiliaires de puériculture territoriaux
comme agents contractuels au titre de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (pour vacance temporaire d’un emploi permanent dans
l'attente du recrutement d'un fonctionnaire et pour les besoins de continuité du service), être plus attractive sur une filière professionnelle en
tension depuis de nombreuses années. Ce qui assurera le respect du projet social et éducatif petite enfance de la Ville de Lyon.
En parallèle, la Direction Emploi et Compétences (Secrétariat Général aux Ressources Humaines) accompagne la Direction de l'Enfance sur
le déploiement d’un plan d’actions spécifique visant à permettre aux auxiliaires de puériculture contractuels de préparer et réussir le concours.
Dès l’année 2021, le nombre de postes déclarés au concours auprès du CDG69 est notablement augmenté.
Une évaluation ainsi qu’un bilan de ces actions seront réalisés à l’issue du prochain concours organisé par le Centre de gestion du Rhône.
2 - Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours et suivants.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2021

2021/522 - Attribution de subventions de fonctionnement d'un montant de 16 792 639 euros aux MJC, centres sociaux,
maisons de l'enfance ainsi qu'à différentes associations d'éducation populaire, à la Fédération des centres sociaux du
Rhône, au Réseau Rhône Ain Saône des MJC Union Territoriale des MJC-MPT et au Comité Local des MJC de Lyon Approbation et autorisation de signature des conventions d'application avec chacune des associations gestionnaires
(Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A. L’EDUCATION POPULAIRE A LYON
L’éducation populaire a pour ambition politique de développer l’éducation et l’accès à la culture pour toutes et tous comme condition d’accès
à la citoyenneté et à l’émancipation.
En développant la capacité des individus à comprendre le monde et à construire des leviers d’action individuels et collectifs, l’éducation
populaire est une ressource essentielle pour relever les défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui.
Le territoire de Lyon est riche d’un grand nombre d’associations d’éducation populaire œuvrant notamment pour la démocratisation des savoirs,
l’accès pour tous à la culture, au sport et au loisir, la lutte contre toutes les formes de discriminations, la solidarité, la laïcité, l’égalité entre les
femmes et les hommes, l’éducation à l’environnement et à l’éco-citoyenneté, la lutte contre la fracture numérique.
Pour la Ville de Lyon, l’éducation populaire est un axe fort de l’action municipale et s’incarne notamment dans un partenariat historique avec
un certain nombre d’associations et de fédérations qui développent cette démarche au plus près du territoire et de ses habitants.
Il en est ainsi des 12 maisons des jeunes et de la culture (MJC), des 16 centres sociaux, des 8 maisons de l’enfance, et de différentes associations d’éducation populaire avec lesquelles la Ville de Lyon a construit un partenariat renforcé du fait de leur capacité à répondre aux besoins
des publics et de leur contribution déterminante au lien social et au vivre-ensemble.
Ces 39 associations, ainsi que la Fédération des centres sociaux du Rhône, le Réseau Rhône Ain Saône des MJC - Union Territoriale des MJCMPT et le Comité Local des MJC de Lyon, sont signataires de conventions-cadres pluriannuelles traduisant les objectifs partagés avec la Ville
de Lyon pour le développement social et socioculturel des différents quartiers de Lyon.
Elles comptent plus de 41 000 adhérents, et touchent un public lyonnais encore bien plus large au travers des nombreuses actions et projets
qu’elles développent y compris hors les murs.
B. LES ASSOCIATIONS D’EDUCATION POPULAIRE CONVENTIONNEES AVEC LA VILLE DE LYON :
1. Les centres sociaux et l’Arche de Noé :
Gérés pour et par les habitants, les centres sociaux ont pour objectifs d’améliorer la vie quotidienne des habitants, de faire entendre leur
parole et de promouvoir leur prise de responsabilité dans la vie sociale locale. Ce sont des espaces d’échanges et de rencontres, mais aussi des
lieux de repères autour de valeurs fondamentales pour le respect des droits de chaque individu, telles que le respect de la dignité humaine, la
démocratie, la laïcité et la solidarité.
En réponse aux besoins des habitants, les centres sociaux proposent une offre de services adaptée et innovante en direction des familles,
notamment des établissements d’accueil pour jeunes enfants et des centres de loisirs. Ils développent un grand nombre d’actions et de projets
pour l’animation de la vie sociale locale et pour l’insertion des publics les plus fragiles.
Le territoire de Lyon compte 16 agréments « centre social » délivrés par la Caisse d’allocations familiales du Rhône et gérés par 14 associations différentes.
L’Arche de Noé, située dans le 7ème arrondissement, est un établissement de la Fondation de l’Armée du Salut. Sans être un centre social, son
action d’animation socioculturelle locale, ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants, des jeunes et des familles, participent
pour autant, d’une façon proche, aux mêmes objectifs que les centres sociaux. L’Arche de Noé bénéficie d’ailleurs d’un agrément « espace de
vie sociale » délivré par la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Par ailleurs, en développant l’appui et l’accompagnement des équipes salariées et des administrateurs, la Fédération des centres sociaux du
Rhône facilite les échanges collaboratifs et la mise en œuvre de projets transversaux entre les centres sociaux lyonnais. La Fédération contribue
ainsi au développement de l’éducation populaire par son rôle essentiel dans la pérennisation et le renforcement qualitatif des actions des centres
sociaux de Lyon. C’est un acteur ressource pour le partenariat entre ces associations et la Ville de Lyon.
2. Les maisons des jeunes et de la culture et l’association « Com’expression » :
Les 12 maisons des jeunes et de la culture de Lyon mènent aux côtés de la Ville de Lyon une action fondamentale au plus près des citoyens,
autour de l’éducation, de l’accès à la culture et à la citoyenneté pour tous, en particulier en direction de la jeunesse.
De par la diversité des activités proposées notamment dans les domaines de l’enfance, de la culture, du sport, les MJC touchent un large
public, de toutes les générations tout en restant attentives aux besoins des plus fragiles. Ce sont aussi des lieux de participation et de démocratie
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locale qui favorisent la prise de parole et de responsabilité des habitants.
L’association « Com’expression », située dans le 6ème arrondissement de Lyon, n’est pas une MJC. Pour autant, son action d’animation socioculturelle
locale ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants et des jeunes participent aux mêmes objectifs d’éducation populaire.
Par ailleurs, le Réseau Rhône Ain Saône (R2AS) développe auprès des bénévoles, des équipes d’animation et des administrateurs des MJC-MPT,
des projets d’accompagnement qui facilite les échanges inter associatifs et la mise en œuvre de projets transversaux. R2AS contribue ainsi au
développement de l’éducation populaire par son rôle essentiel dans la pérennisation et le renforcement qualitatif des actions des MJC en complémentarité avec le Comité Local des MJC qui assure un rôle de coordination et de représentation spécifiquement dédiées aux 12 MJC de Lyon.
Enfin, il convient de préciser que l’association « Pôle 9 – MJC/centre social Saint-Rambert », sise 4, rue Sylvain Simondan – 69009 Lyon, est
née de la fusion au 1er janvier 2019 de la MJC Saint-Rambert et du centre social Saint-Rambert. Ce processus de fusion-absorption permet
aujourd’hui à la nouvelle association de développer un projet répondant à la fois aux objectifs d’un centre social et à ceux d’une MJC : l’association dispose d’un agrément de centre social délivré par la CAF, elle adhère également, au travers de ses statuts, à la déclaration de principe
de la Confédération des MJC de France.
3. Les maisons de l’enfance et l’Entraide Pierre Valdo :
Comme associations de loisirs éducatifs, les 8 maisons de l’enfance et l’Entraide Pierre Valdo proposent une offre d’accueil de grande qualité
au service des enfants et des familles, notamment des établissements d’accueil du jeune enfant, des Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
des accueils de loisirs pour les enfants et les adolescents, des ateliers périscolaires.
Les maisons de l’enfance se reconnaissent dans les valeurs fondamentales et universelles de l’éducation populaire qui gouvernent leur action
au service de l’enfant et des familles : la non-discrimination, le respect de la dignité humaine, la solidarité, la démocratie et la laïcité.
Elles inscrivent leurs projets en complémentarité et en cohérence avec le Projet Educatif Territorial (PEdT) de Lyon et développent de nombreux
partenariats avec les acteurs du quartier sur lequel elles interviennent contribuant ainsi à l’animation de la vie sociale locale.
Pour la Ville de Lyon, les maisons de l’enfance et l’Entraide Pierre Valdo constituent, à l’instar des centres sociaux et des maisons des jeunes
et de la culture, des lieux ressources pour le développement des individus, le renforcement de leur capacité d’agir de façon individuelle ou
collective et l’accès à la citoyenneté.
4. Autres associations d’éducation populaire :
La Fédération « Léo Lagrange – centre est », sise 66, cours Tolstoï – 69100 Villeurbanne, est une association d’éducation populaire reconnue d’utilité
publique depuis 1958. Elle intervient dans les champs de la petite enfance, de l’animation socio-éducative et de la formation professionnelle.
Dans le cadre de son partenariat avec la Ville de Lyon, l’association « Léo Lagrange – centre est » s’est engagée à mettre en œuvre des projets
de développement social local ayant pour objectifs :
- la promotion des pratiques culturelles, artistiques et sportives,
- des actions d’animation de proximité,
- le développement des activités de loisirs éducatifs en direction des enfants et de leurs familles,
- le soutien à la vie associative locale.
L’association « Ka Fête ô Mômes », sise 53, montée de la Grande Côte – 69001 Lyon, est née en 2007 à l’initiative d’un collectif de parents,
autour de la création d’un café familial sur les Pentes de la Croix-Rousse. Elle s’est développée depuis lors en organisant plusieurs accueils de
loisirs pour enfants, permettant aux familles adhérentes de se rencontrer et de s’investir dans la vie associative locale. Elle propose également
des ateliers de pratiques artistiques à destination des enfants, des ateliers parents-enfants et participe à différents évènements et animations
de quartier. L’association compte aujourd’hui plus de 600 familles adhérentes majoritairement dans les 1er et 4ème arrondissements.
Depuis 2017, l’association Ka Fête ô Mômes a ouvert un nouvel espace « La P’tite Ka’fête » situé à proximité du quai Gillet dans le 4ème
arrondissement de Lyon. L’association y propose désormais aussi un accueil de loisirs sur les temps péri et extra scolaires en partenariat avec
les acteurs locaux et notamment l’école municipale des Entrepôts.
L’association « Coup de pouce relais », sise 241 rue Duguesclin - 69003 LYON, a été créée en juin 2000. Elle a pour objet le développement
d’un réseau d’aide et d’appui aux adultes et enfants habitant le 3ème arrondissement.
Reconnue d’intérêt général en 2005 et agréée au titre de l’éducation populaire en 2012, l’association déploie son projet associatif à partir d’une
offre d’activités principalement basée sur le jeu. Coup de pouce relais conduit ainsi ses projets autour de trois axes : la rencontre entre générations,
le lien social par le jeu et l’utilisation de celui-ci comme support d’intervention dans ses diverses dimensions éducatives, sociales et culturelles.
Forte d’une expérience partenariale avec les acteurs éducatifs associatifs et institutionnels du territoire, l’association accueille et accompagne
chaque année une équipe importante de bénévoles qui concourent à la qualité des différents projets (accueil des familles, des assistantes
maternelles, des collectivités, des écoles…).
Enfin, l’association est un centre de formation – centre de ressources pour tous types de projets relatifs au jeu et à l’accompagnement à la
scolarité des enfants âgés de 5 à 11 ans.
C. LE CADRE PARTENARIAL DEFINI PAR LES CONVENTIONS-CADRES
Les conventions-cadres constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre du partenariat entre la Ville de Lyon et ces associations en
définissant les objectifs que chaque association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement et en s’inscrivant dans plusieurs dispositifs
contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- Le Contrat de Ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise et la Convention Territoriale de Lyon ;
- Le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF du Rhône ;
- Le Projet Educatif Territorial (PEdT) de Lyon ;
- Le Contrat Local de Santé ;
- La Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Lyon.
Par délibération n° 2020/1524 du Conseil municipal du 17 décembre 2020, vous avez approuvé les avenants de prolongation des conventionscadres signées avec chacune de ces associations pour une durée de un an.
Ce délai permettra d’engager avec les associations une démarche de concertation autour d’une analyse partagée des besoins et des enjeux
liés à la transition écologique et à la cohésion sociale et territoriale de notre ville, tout en laissant aux associations et à leurs réseaux fédéraux
la capacité de construire et de proposer à la Ville de Lyon des projets d’éducation populaires ambitieux et innovants au plus près des besoins
des habitants pour les prochaines années.
Dans l’attente, afin d’assurer la continuité des projets en cours et de mener à bien les objectifs définis par les conventions actuelles, il convient d’attribuer à chacune de ces associations une subvention de fonctionnement général au titre de l’année 2021 pour un montant global de 16 792 639 euros.
Pour rappel, les subventions de fonctionnement général sont versées en deux tranches :
- Une première tranche soumise en tout début d’année à l’approbation du Conseil municipal sur la base d’un montant prévisionnel de subvention annuelle ;
- Puis attribution et versement du solde, éventuellement ajusté à l’issue des différentes rencontres de dialogues techniques et politiques,
soumis à l’approbation du Conseil municipal au cours de l’année.
Des rencontres techniques et politiques, sous la forme de dialogues de gestion, sont organisées plusieurs fois dans l’année et permettent de
faire un point précis sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année, mais aussi d’aborder les questions de fonctionnement,
de gestion et d’équilibre économique général des associations.
Ce cadre de travail responsabilisant, mis en place depuis plusieurs années, donne aux associations les éléments de lisibilité et de stabilité
indispensables au développement de leurs projets associatifs tout en permettant les ajustements nécessaires et en assurant une maîtrise de la
dépense publique dans un contexte économique et budgétaire contraint.
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Il convient également de préciser que la Ville de Lyon subventionne le Fonds de Coopération pour la Jeunesse et l'Education Populaire (FONJEP)
à hauteur de 701 167 euros pour le financement des postes de directeurs des 12 MJC de Lyon et met à disposition de 31 de ces associations des
bâtiments communaux. Ces différentes aides font l’objet de conventions distinctes également soumises à l’approbation du Conseil municipal.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/ 1524 du 17 décembre 2020;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1. L’attribution d’une subvention de fonctionnement général à chacune de ces 39 associations, ainsi qu’à la Fédération des centres sociaux du
Rhône, au Réseau Rhône Ain Saône des MJC - Union Territoriale des MJC-MPT et au Comité Local des MJC de Lyon au titre de l’année 2021,
est approuvée comme suit :

Associations
Centre Social « Quartier Vitalité »
Association pour l'animation et la gestion des
centres sociaux de la Croix Rousse - Grand' Côte
Association pour la gestion du centre social
Bonnefoi
Association pour l'animation et la gestion des
centres sociaux de la Croix Rousse - Pernon
Association pour la gestion du centre social de
Saint-Just
Association socio-culturelle du Point du Jour
Association du centre social de Champvert
Association pour la gestion du centre social et
socioculturel de Gerland
Association pour la gestion du centre social des
États-Unis
Association pour la gestion du centre social du
quartier Laënnec
Centre social Mermoz
Association de gestion du centre social et culturel
Pierrette Augier Lyon-Vaise
Centre social Duchère Plateau René Maugius
Association du centre social de la Sauvegarde
Arche de Noé - Fondation Armée du Salut
Fédération Départementale des Centres Sociaux
du Rhône

TOTAL CENTRES SOCIAUX

Maison des jeunes et de la culture Presqu'île
Confluence
Maison pour tous Salle des Rancy
Maison des jeunes et de la culture Montchat
Maison des jeunes et de la culture de Ménival
Maison des jeunes et de la culture de St Juste
Maison des jeunes et de la culture du Vieux Lyon
MJC Espace 6
Maison des jeunes et de la culture Jean Macé
MJC Monplaisir
Maison des jeunes et de la culture de LaënnecMermoz
Maison des jeunes et de la culture de la Duchère
Association Com’Expression
Association Réseau Rhône Ain Saône
Comité Local des MJC

Montant proposé
1ère tranche
2021

Montant total voté en
2020
(1ère et 2ème tranches)

148 690 €

185 862 €

245 249 €

304 166 €

340 439 €

411 950 €

317 731 €

301 248 €

183 535 €
503 114 €

229 419 €
637 420 €

453 834 €

510 202 €

280 020 €

533 962 €

471 680 €

580 474 €

967 369 €

458 097 €

268 134 €

335 167 €

299 505 €
365 248 €
297 376 €

384 810 €
469 631 €
355 349 €

64 595 €

44 795 €

5 704 533 €

6 376 621 €

740 679 €

953 980 €

892 005 €
821 010 €
351 079 €
121 797 €
550 440 €
189 108 €
383 424 €
740 614 €

1 096 039 €
963 646 €
437 920 €
152 246 €
677 264 €
252 786 €
526 679 €
847 296 €

508 835 €

625 138 €

357 518 €
319 895 €
23 000 €
9 765 €

498 802 €
384 954 €
23 000 €
9 765 €

498 014 €

634 069 €
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Associations

Montant proposé
1ère tranche
2021
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Montant total voté en 2020
(1ère et 2ème tranches)

Maison de l'Enfance de Lyon 3ème Est

168 121 €

210 151 €

Association de gestion de la Maison de l'Enfance
et de la Jeunesse de la Croix Rousse

355 740 €

434 095 €

Maison de l'Enfance de Ménival

121 480 €

151 850 €

Maison de l'Enfance du 6ème

356 482 €

445 602 €

Association de gestion de la Maison de l'Enfance
du 7ème arrondissement

323 314 €

396 367 €

Maison de l'Enfance de Monplaisir

453 786 €

586 610 €

Maison de l'Enfance de la Duchère

196 236 €

255 296 €

Maison de l'Enfance Robert Wolville de Lyon
9ème - Saint Rambert

239 894 €

325 445 €

Entraide Pierre Valdo

251 055 €

322 552 €

2 466 108 €

3 127 968 €

639 935 €

763 953 €

1 783 984 €

2 249 661 €

114 945 €

144 162 €

73 965 €

73 965 €

2 612 829 €

3 231 741 €

16 792 639 €

20 185 845 €

TOTAL ME
Association de gestion du pôle 9 MJC-Centre
Social
Fédération Léo Lagrange
Ka fête ô mômes
Coup de pouce relais

TOTAL Associations d'éducation
populaire
TOTAL GENERAL

2. Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement, joint en annexe à la présente délibération, est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions avec les associations concernées.
4. La dépense en résultant, soit 16 792 639 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
- 5 704 533 euros sur la ligne de crédit 41904, nature 65748, fonction 338, après transfert de 1 762 370 euros depuis la ligne de crédit 72988,
nature 65748, fonction 213 (pour les centres sociaux) ;
- 6 009 169 euros sur la ligne de crédit 41892, nature 65748, fonction 338 après transfert de 3 278 478 euros depuis la ligne de crédit 72988,
nature 65748, fonction 213 (pour les MJC) ;
- 2 466 108 euros depuis la ligne de crédit 41942, nature 65748, fonction 331 après transfert de 679 397 euros depuis la ligne de crédit 72988,
nature 65748, fonction 213 (pour les Maisons de l’Enfance) ;
- 2 538 864 euros depuis la ligne de crédit 99411, nature 65748, fonction 024 après transfert de 2 009 570 euros depuis la ligne de crédit
72988, nature 65748, fonction 213 (pour Pôle Neuf, Fédération Léo Lagrange et Ka fête ô mômes) ;
- 73 965 euros sur la ligne de crédit 41923, nature 65748, fonction 024 (pour Coup de Pouce Relais).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/523 - Approbation et autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire à titre gratuit avec la
Maison pour tous / salle des Rancy, sise 249 rue Vendôme à Lyon (3ème arrondissement) pour la mise à disposition de
locaux à titre exclusif situés au sein du groupe scolaire Léon Jouhaux sis 32-36 rue Léon Jouhaux à Lyon (3ème arrondissement) - EI n° 03005 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Maison pour tous (MPT)/salle des Rancy est l’une des plus importantes associations lyonnaises d’éducation populaire de Lyon. Un grand
nombre d’actions sont aujourd’hui proposées autour de quatre objectifs :
- favoriser la rencontre, l’engagement et la mixité des publics ;
- permettre aux habitant.es d’être acteurs-ces d’un mieux vivre-ensemble ;
- agir en co-éducation pour favoriser l’intégration et la réussite scolaire ;
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- élargir l’offre culturelle dans une logique d’accessibilité, de co-construction et d’innovation.
La MPT propose ainsi un accueil de loisirs à destination des enfants âgés de 3 à 11 ans le mercredi et pendant les vacances scolaire qui
bénéficie à plus de 300 enfants et un accueil de loisirs périscolaire au sein du groupe scolaire Léon Jouhaux.
La MPT souhaite aujourd’hui inscrire cette offre de service dans un projet plus global autour de l’enfance, de l’accompagnement des familles
et du soutien à la parentalité, conformément aux orientations définies par la CAF pour l’agrément « espace de vie sociale » (EVS).
C’est pourquoi l’association a sollicité la mise à disposition de nouveaux locaux créés dans le cadre de l’opération de restructuration et extension du groupe scolaire Léon Jouhaux.
Cette mise à disposition de ces locaux constitue pour la MPT une réelle opportunité d’améliorer le fonctionnement de l’offre d’accueil de
loisirs actuelle pour les enfants et leurs familles, et surtout permettra à la MPT de poursuivre le projet de développement social local que porte
l’association sur ce territoire.
Les locaux concernés sont situés dans le groupe scolaire Léon Jouhaux - EI 03005- dont les travaux seront livrés début 2021 représentent
une superficie de 185m² environ. D’autres locaux du groupe scolaire seront utilisés ponctuellement par la MPT. Il s’agit de :
- un bureau,
- une salle des animateurs,
- trois salles d’activités,
- un local entretien,
- deux locaux de stockage des jeux.
Il est proposé la mise à disposition des locaux par la Ville de Lyon jusqu’au 31 décembre 2021, en cohérence avec l’échéance de la conventioncadre établie entre la Ville de Lyon et la MPT/salle des Rancy. La valeur locative annuelle correspondant à la mise à disposition est de 18 000 euros.
Compte tenu des objectifs d’intérêt général du projet de l’association, je vous propose d’accorder la gratuité de cette mise à disposition sur
le fondement de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par ailleurs, pour aménager ces différents locaux, la MPT/salle des Rancy sollicite une subvention d’investissement de 30 000 euros auprès
de la Ville de Lyon qui fait l’objet d’un autre projet de délibération soumis à votre approbation.
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- La convention d’occupation du domaine public à titre gratuit des locaux situés 32 /36 rue Léon Jouhaux à Lyon (3ème arrondissement),
jointe en annexe à la présente délibération, au profit de l’association « Maison pour tous/salle des Rancy », sise 249, rue Vendôme à Lyon (3ème
arrondissement) est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/524 - Opération 03005531 - Attribution d'une subvention d'investissement de 30 000 euros à la Maison pour tous
Salle des Rancy, sise 249 rue Vendôme à Lyon (3ème arrondissement) pour l'équipement de locaux mis à disposition
de l'association suite aux travaux restructuration-extension du groupe scolaire Léon Jouhaux - Approbation et autorisation de signature de la convention financière correspondante. (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui
comprend le projet « Groupe Scolaire Léon Jouhaux : extension ».
Par délibération n° 2016/2621 du 16 décembre 2016, le Conseil municipal a approuvé le lancement des études et des prestations préalables
de l’opération « Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et extension ».
Par délibération n° 2018/4108 du 24 septembre 2018, le Conseil municipal a approuvé le lancement des travaux de l’opération n°03005531 «
Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et extension ».
Par délibération n° 2019/2032 du 23 septembre 2019, le Conseil municipal a approuvé l’adaptation du montant de l’opération n° 03005531 «
Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et extension ».
Par délibération n° 2020/262 du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le
cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 « Aménagements groupes scolaires
2015-2020 », programme n° 00006.
La Maison Pour Tous (MPT) des Rancy est l’une des plus importantes associations d’éducation populaire de Lyon. Acteur structurant implanté
dans le quartier de la Guillotière depuis 1962, l’association développe un panel d’activités sportives, culturelles, scientifiques et de loisirs bénéficiant à plus de 4 000 adhérents par an.
Depuis septembre 2017, la MPT s’était engagée dans un projet d’offre d’activités en proximité sur le secteur Rancy Part-Dieu. A partir d’un
diagnostic des besoins sociaux et en concertation avec le tissu associatif local et ses partenaires institutionnels, la MPT a développé, dans une
démarche de développement social local, une offre d’intervention globale à destination des habitants de cette partie du 3ème arrondissement.
Un grand nombre d’actions sont aujourd’hui proposées autour de quatre objectifs :
- favoriser la rencontre, l’engagement et la mixité des publics ;
- permettre aux habitant.es d’être acteur.rices d’un mieux vivre-ensemble ;
- agir en co-éducation pour favoriser l’intégration et la réussite scolaire ;
- élargir l’offre culturelle dans une logique d’accessibilité, de co-construction et d’innovation.
Au cœur de ce projet, agréé Espace de Vie Sociale (EVS) par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône, l’offre d’accueil de loisirs péri
et extra-scolaire constitue un point d’ancrage essentiel pour toucher les familles. La MPT propose ainsi un accueil de loisirs à destination des
enfants âgés de 3 à 11 ans le mercredi et pendant les vacances scolaires qui bénéficie à plus de 300 enfants et un accueil de loisirs périscolaire
au sein du groupe scolaire Léon Jouhaux.
La MPT souhaite aujourd’hui inscrire cette offre de service dans un projet plus global autour de l’enfance, de l’accompagnement des familles
et du soutien à la parentalité, conformément aux orientations définies par la CAF pour l’agrément EVS.
C’est pourquoi, l’association a sollicité la mise à disposition de nouveaux locaux, d’une surface de 185 m², créés dans le cadre de l’opération
de restructuration – extension du groupe scolaire Léon Jouhaux.
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Cette mise à disposition de locaux constitue pour la MPT une réelle opportunité d’améliorer le fonctionnement de l’offre d’accueil de loisirs
actuelle pour les enfants et leurs familles et surtout, permettra à la MPT de poursuivre le projet de développement social local que porte l’association sur ce territoire.
Pour équiper ces locaux, dont la livraison est prévue début 2021, la MPT des Rancy sollicite une subvention d’investissement de 30 000 euros
auprès de la Ville de Lyon pour un budget global de 36 801 euros.
Il est proposé d’allouer une subvention d’un montant de 30 000 euros à la MPT des Rancy afin de répondre à ce besoin.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2016/2621 du 16 décembre 2016,
n° 2018/4108 du 24 septembre 2018, n° 2019/2032 du 23 septembre 2019 et n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Une subvention d’investissement de 30 000 euros est allouée à l’association MPT des Rancy, sise 249 Rue Vendôme (3e arrondissement),
pour l'équipement de locaux mis à disposition de l’association suite aux travaux de restructuration – extension du groupe scolaire Léon Jouhaux.
2- La convention d’application d’investissement, établie entre la Ville de Lyon et la MPT des Rancy est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluri annuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits inscrits
ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00006, AP n° 2015-1, opération 03005531 et sera imputée sur la nature 20421 fonction 331,
selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte-tenu des aléas pouvant survenir :
- année 2021 : 30 000 euros
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/525 - Attribution d'une subvention de fonctionnement général de 925 864 euros à la Mission Locale de Lyon, sise 24
rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondissement) - Approbation et autorisation de signature de la convention d'application afférente (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’emploi est une priorité de l’Exécutif municipal dans une situation économique et sociale souvent difficile pour nombre de nos concitoyens,
compte tenu des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, et dans un contexte de fortes contraintes sur les finances publiques.
La Ville de Lyon fonde son intervention sur la synergie entre la Mission locale de Lyon et la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi
(MMIE), constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) réunissant notamment l’Etat, la Métropole de Lyon, Pôle emploi, la
Région Auvergne Rhône-Alpes et les Chambres consulaires.
Cette mutualisation est une garantie d’efficacité de l’action publique en la matière et de bon usage de l’argent public. C’est aussi une garantie
de décloisonnement des dispositifs existants et une réponse efficiente aux enjeux de la politique de la ville dans le cadre du contrat de ville
2015-2022 de l’agglomération lyonnaise et de la convention territoriale 2015-2022 de Lyon. Cette organisation mutualisée entre la MMIE et la
Mission locale constitue d’ailleurs l’un des principaux objectifs de la convention-cadre signée entre la Ville de Lyon et la Mission locale.
Je vous rappelle que, créée en 1990 sous la forme d’une association dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, la Mission locale de Lyon
s’inscrit dans les principes posés par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et la Charte nationale des missions locales du 12 décembre 1990.
Elle remplit une mission de service public pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en application des articles L 5314-1 et L 5314-2
du code du travail.
Elle a, plus particulièrement, pour mission de :
- accueillir, informer, orienter, suivre les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne sont plus inscrits dans un établissement scolaire ou d’enseignement
supérieur pour les aider à construire un parcours individualisé d’insertion sociale et professionnelle ;
- identifier, analyser les besoins d’insertion sociale et professionnelle des jeunes, participer à la promotion et à la mise en œuvre des actions
répondant aux besoins rencontrés en matière de formation professionnelle et dans le domaine de la santé, du logement, de la mobilité, des
loisirs et de la culture ;
- permettre une meilleure adéquation entre les besoins des entreprises, l’évolution des métiers et les attentes des jeunes grâce à une étroite
coopération avec les entreprises, le service public de l’emploi et les organismes de formation ;
- développer localement un partenariat contractualisé de moyens et d’objectifs avec les structures existantes en portant une attention particulière à l’accueil et au suivi des jeunes les plus en difficulté demeurant dans les quartiers prioritaires du contrat de ville ;
- développer les relations existantes avec les services de l’Education Nationale et notamment avec les lycées d’enseignement général et les
lycées techniques et professionnels de Lyon.
Grâce à des actions d’accueil, d’orientation et d’accompagnement, la Mission locale de Lyon peut apporter un soutien à chaque jeune lyonnais
qui la sollicite pour l’aider dans son insertion sociale et professionnelle, en mettant en œuvre des réponses adaptées aux différents problèmes
que le jeune peut rencontrer dans les domaines de la formation professionnelle et de l’accès à l’emploi, ainsi qu’en matière d’accès aux soins,
au logement, à la culture et aux loisirs.
Elle veille tout particulièrement à répondre aux besoins des jeunes rencontrant les difficultés d’insertion les plus grandes, notamment ceux
habitant les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire d’intervention de la politique de la ville. A ce titre, elle coordonne par exemple l’opération « Jobs d’été » aux côtés de la Ville de Lyon.
La Mission locale de Lyon intervient dans le cadre du service public de l’emploi et en partenariat avec le réseau associatif spécialisé dans
l’accompagnement à l’emploi et l’insertion socioprofessionnelle.
La Mission Locale de Lyon constitue de fait un acteur majeur de la politique municipale en direction de la jeunesse par le partenariat qu’elle a
construit avec le secteur associatif dans ce domaine.
Pour conforter ce partenariat et consolider les résultats obtenus, la Ville de Lyon et la Mission locale de Lyon ont signé début 2019 une convention-cadre de quatre ans qui a aussi pour objet de fixer les modalités du soutien financier de la Ville de Lyon à son fonctionnement.
A cette fin, je vous propose que la Ville de Lyon attribue à la Mission locale, au titre de l’exercice en cours, une subvention de fonctionnement
général d’un montant de 925 864 euros, conformément à sa demande. Ce montant est identique à celui de l’année dernière, outre des contributions particulières aux actions spécifiques que la Mission locale de Lyon est susceptible de mettre en œuvre qui feront l’objet ultérieurement
de conventions d’application soumises à l’approbation du Conseil municipal.
La Ville de Lyon apporte également son concours à la Mission locale par la mise à disposition de locaux pour son siège et certaines antennes
locales.
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En contrepartie, la Mission Locale de Lyon s’engage à :
- participer à la mise en œuvre des actions mutualisées avec la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi dans les domaines de l’accès
à l’emploi, à la formation et à l’apprentissage ;
- mettre en œuvre un ensemble cohérent d’actions d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des jeunes lyonnais âgés de 16 à 25 ans
afin de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle, en portant une attention particulière à ceux résidant dans les quartiers inscrits dans
la géographie prioritaire d’intervention du contrat de ville 2015-2022 de l’agglomération lyonnaise ;
- contribuer à l’offre de services des antennes de services mutualisées avec la MMIE, dans ou à proximité des quartiers prioritaires du contrat
de ville ;
- participer aux actions d’insertion sociale et professionnelle et d’accès à l’emploi ou d’appui aux projets des jeunes initiées par la Ville de Lyon,
telles que par exemple l’opération « jobs d’été » et les chantiers jeunes ;
- participer aux organes de concertation dans les domaines de la politique de la jeunesse et de la politique de l’emploi créés par la Ville de
Lyon avec le concours de ses partenaires institutionnels, ainsi qu’aux organes de pilotage et de mise en œuvre de la convention territoriale de
Lyon du contrat de ville 2015-2022 de l’agglomération lyonnaise.
Pour assurer le suivi de l’exécution de cette nouvelle convention-cadre et l’évaluation des actions qui en découlent, la Ville de Lyon et la Mission
Locale de Lyon organiseront régulièrement des dialogues de gestion.
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Délibère :
1. Une subvention de fonctionnement général d’un montant de 925 864 euros est allouée à la Mission locale de Lyon, sise 24 rue Etienne
Rognon à Lyon (7ème arrondissement), au titre de l’année 2021.
2. La convention d’application établie entre la Ville de Lyon et la mission locale de Lyon, jointe en annexe à la présente délibération, est
approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4. La dépense correspondante, soit 925 864 euros, sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 83524, nature
65748, fonction 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/526 - Attribution d'une subvention de fonctionnement général de 760 918 euros à l'Association lyonnaise pour
l'insertion économique et sociale (ALLIES), sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondissement) - Approbation et
autorisation de signature de la convention d'application afférente (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’emploi est une priorité de l’Exécutif municipal dans une situation économique et sociale qui reste difficile pour nombre de nos concitoyens
compte tenu des conséquences de la crise sanitaire, et dans un contexte de fortes contraintes sur les finances publiques.
La Ville de Lyon fonde son intervention sur la synergie entre la Mission locale de Lyon, l’Association lyonnaise pour l’insertion économique et
sociale (ALLIES) et la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMIE), constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP).
Cette mutualisation est une garantie d’efficacité de l’action publique en la matière et de bon usage de l’argent public. C’est aussi une garantie
de décloisonnement des dispositifs existants et une réponse efficiente aux enjeux de la politique de la ville dans le cadre du contrat de ville
2015-2022 de l’agglomération lyonnaise et de la convention territoriale 2015-2022 de Lyon. Cette organisation mutualisée entre la Maison Lyon
pour l’emploi, l’association ALLIES et la Mission locale constitue d’ailleurs l’un des principaux objectifs de la convention-cadre signée entre la
Ville de Lyon et ALLIES.
L’association ALLIES joue un rôle central par la mise en œuvre d’actions d’insertion professionnelle, d’accès à l’emploi et d’innovation sociale,
conformément à ses statuts, grâce aux acteurs locaux qu’elle mobilise et qui en sont membres.
Pour conforter ce partenariat et consolider les résultats obtenus, la Ville de Lyon et l’association ALLIES ont signé début 2020 une nouvelle
convention-cadre de trois ans qui a aussi pour objet de fixer les modalités du soutien financier de la Ville de Lyon à son fonctionnement.
A cette fin, je vous propose de poursuivre notre soutien à l’association ALLIES par l’attribution d’une subvention de fonctionnement général
de 760 918 euros au titre de l’année 2021, montant identique à celui de l’année dernière.
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement général d’un montant de 760 918 euros est allouée à l’association lyonnaise pour l’insertion économique
et sociale (ALLIES), domiciliée 24, rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondissement).
2- La convention d’application établie entre la Ville de Lyon et l’association ALLIES, jointe en annexe à la présente délibération, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- La dépense correspondante, soit 760 918 euros, sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 83524, nature
65748, fonction 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/527 - Attribution d'une subvention de fonctionnement général de 500 852 euros à la Maison Métropolitaine d'Insertion pour l'Emploi (MMIE), sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondissement) - Approbation et autorisation de
signature de la convention d'application afférente (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Mesdames, Messieurs,
L’Exécutif municipal est particulièrement attentif à la situation de nos concitoyens les plus fragiles, celles et ceux qui rencontrent les difficultés
les plus grandes. Et nous souhaitons y apporter des réponses efficaces et pérennes. Notre stratégie globale s’articule autour de quatre priorités :
- Garantir un accès égal à l’emploi à toutes et tous,
- Fédérer l’ensemble des acteurs de l’emploi, de l’insertion sociale et professionnelle, de l’économie, mais aussi de la formation, de l’éducation,
de l’éducation populaire, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
- Permettre à toutes les lyonnaises et à tous les lyonnais d’avoir accès à une offre de biens et de services de qualité, à proximité de son lieu
de vie, et couvrant l’ensemble des besoins du quotidien,
- Faire de la Ville de Lyon un territoire exemplaire en matière de consommation de ressources et d’achats responsables.
La Ville de Lyon fonde son intervention sur la synergie entre la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMIE) dont elle est membre
constitutif, la Mission locale de Lyon et l’association ALLIES car c’est une garantie d’efficacité de l’action publique en la matière et de bon usage
de l’argent public. C’est aussi une garantie de décloisonnement des dispositifs existants et une réponse efficiente aux enjeux de la politique de
la ville dans le cadre du contrat de ville 2015-2022 de l’agglomération lyonnaise et de la convention territoriale 2015-2022 de Lyon.
Par délibération n° 2018/3861 en date du 28 mai 2018, le Conseil municipal a autorisé la signature de l’avenant modificatif n° 4 à la convention
constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) précédemment dénommé « Maison Lyon pour l’emploi » (MLPE) et désormais intitulé « Maison
métropolitaine d’insertion pour l’emploi » (MMIE). Cet avenant a été approuvé par arrêté préfectoral n° 18/463 en date du 28 décembre 2018,
après avoir été signé par l’ensemble de ses membres :
- L’Etat, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et Pôle Emploi, membres constitutifs obligatoires,
- La Région Auvergne Rhône-Alpes, membre constitutif à sa demande,
- Les Communes de Bron, Chassieu, Corbas, Décines-Charpieu, Feyzin,, Givors, Grigny, Irigny, La Mulatière, Meyzieu, Neuville-sur-Saône,
Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Villeurbanne, membres constitutifs à leur demande,
- La Chambre de commerce et d’industrie de Lyon Métropole/Saint-Etienne/Roanne, la Chambre de métiers et d’artisanat du Rhône, Grand
Lyon habitat, Lyon Métropole Habitat et Est Métropole habitat, partenaires associés.
Opérationnelle depuis le 1er janvier 2019, je vous rappelle que la MMIE a pour objet de participer aux dispositifs d’insertion, aux actions
d’intérêt général relevant de l’insertion et de l’emploi au bénéfice de tous publics en difficulté sur le territoire de compétence de la Métropole
de Lyon qui constitue le territoire d’intervention de la MMIE.
En outre, en vertu de l’article L 5313-1 du code du travail, la MMIE a aussi pour objet de :
- observer la situation de l’emploi et anticiper les mutations économiques du territoire,
- contribuer à la coordination des actions du service public de l’emploi, des réseaux spécialisés et des acteurs locaux :
. à l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des personnes à la recherche d’une formation ou d’un emploi,
. au maintien et au développement de l’activité et de l’emploi,
- contribuer au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines,
- mener également des actions d’information et de sensibilisation aux phénomènes de discriminations à l’embauche et dans l’emploi ainsi que
relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
La Ville de Lyon est bien évidemment membre constitutif de la MMIE car :
- l’emploi reste une priorité forte de l’Exécutif municipal dans une situation économique et sociale difficile pour nombre de nos concitoyens,
et ce dans un contexte de fortes contraintes sur les finances publiques,
- elle est l’origine de ce groupement d’intérêt public qui avait obtenu des résultats tout à fait probants, et sur lequel la Métropole de Lyon a
souhaité s’appuyer pour bénéficier de l’expérience acquise par la MLPE, d’où l’avenant modificatif précité à sa convention constitutive.
Pour conforter ce partenariat et consolider les résultats obtenus, conformément à la convention-cadre signée en 2019, je vous propose de
poursuivre notre soutien avec à la MMIE par l’attribution d’une subvention de fonctionnement général d’un montant de 500 852 euros, montant
identique à celui de l’année dernière, outre des contributions particulières aux actions spécifiques conduites à Lyon par la MMIE et qui sont soumises parallèlement à l’approbation du conseil municipal. La Ville de Lyon apporte également son concours à la MMIE par la mise à disposition
de locaux pour son siège et certaines des antennes locales dans les mêmes conditions que précédemment.
Pour assurer le suivi de l’exécution de la convention-cadre et l’évaluation des actions conduites à Lyon, la Ville de Lyon et la MMIE organise
régulièrement des dialogues de gestion.
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement général d’un montant de 500 852 euros est allouée au groupement d’intérêt public « Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi » (MMIE), domiciliée 24 rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondissement).
2- La convention d’application établie entre la Ville de Lyon et la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMIE), jointe en annexe à
la présente délibération, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante, soit 500 852 euros, sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 41809, nature
657382, fonction 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/528 - Accord sur la gratuité partielle de la mise à disposition de locaux du domaine privé situés 64 avenue Leclerc à
Lyon 7ème au sein d'un immeuble dénommé "Les Berges du Rhône" au profit de la Maison Métropolitaine d'Insertion
pour l'Emploi (MMIE), sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondissement) - Ensemble immobilier 07318 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les missions de la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMIE), constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP)
dont est membre la Ville de Lyon, consistent à :
- observer la situation de l’emploi et anticiper les mutations économiques du territoire ;
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- contribuer à la coordination des actions du service public de l’emploi et, en complémentarité avec Pôle Emploi, avec les réseaux spécialisés
et avec les acteurs locaux, dans le respect des compétences de la Région et de la Métropole, participer aux missions suivantes :
. accueil, information, orientation et accompagnement des personnes à la recherche d’une formation ou d’un emploi ;
. développement de l’activité et de l’emploi ainsi que l’aide à la création et à la reprise d’entreprises ;
- contribuer au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines ;
- mener également des actions d’information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l’embauche et dans l’emploi ainsi
que des actions relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
La MMIE propose donc un service d’accompagnement visant à favoriser l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi des populations les
plus en difficulté. Son fonctionnement est fondé sur la complémentarité des compétences et des ressources avec Pôle emploi et entre les acteurs
locaux dans les domaines de l’accès à l’emploi et à la formation, de l’insertion professionnelle et du développement de la création d’activités.
De manière à répondre efficacement et durablement aux besoins de l’antenne de proximité de la MMIE de Gerland, des locaux situés 64
avenue Leclerc à Lyon 7ème, dont la Ville de Lyon est locataire, sont mis à disposition du Groupement d’Intérêt Public « Maison Métropolitaine
d’Insertion pour l’Emploi » et représentant une surface de 402,60 m².
Pour mémoire, comme les autres antennes de proximité, cette antenne propose une offre de services mutualisée entre la MMIE et la Mission
locale de Lyon.
Cette mise à disposition est consentie jusqu’au 31 juillet 2023, en vertu d’une convention d’occupation à titre onéreux, à effet du 21 décembre
2020.
Néanmoins, compte tenu de l’intérêt général de la MMIE œuvrant dans le domaine de l’insertion et de l’accès à l’emploi, et afin de lui permettre de poursuivre la mise en place de son projet d’intervention en partenariat avec la Ville de Lyon, notamment sur le 7ème arrondissement,
il vous est proposé d’approuver une gratuité partielle de la mise à disposition des locaux situés 64 avenue Leclerc à Lyon 7ème, répertoriés sous
le numéro d’ensemble immobilier 07318.
Ainsi, sur la base d’une redevance annuelle de 51 585 euros (Cinquante et un mille cinq-cent-quatre-vingt-cinq euros) il est vous est proposé
de consentir cette mise à disposition moyennant une redevance annuelle de 35 000 euros (Trente-cinq Mille euros) hors charges et taxes restant
à la charge de l’occupant.
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1- La gratuité partielle de la mise à disposition d’un local de 402,60 m², situé au 64 avenue Leclerc à Lyon (7ème arrondissement) jusqu’au
31 juillet 2023, est acceptée.
2- La redevance sera mise en recouvrement pour un montant annuel de 35 000 euros.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/529 - Annulation de la Fête des Lumières 2020 - Approbation de protocoles d'accord transactionnel (Cabinet du Maire
- Direction des Evénements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1999, la Fête des Lumières propose pendant plusieurs nuits autour du 8 décembre des rendez-vous artistiques et gratuits dans
l’espace public.
Dans le cadre arrêté par la Ville, concepteurs lumière et équipes artistiques proposent ainsi pendant la durée de la Fête une programmation
riche et variée avec des installations lumineuses, plastiques, interactives et des spectacles poétiques.
Du fait des mesures adoptées par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de COVID 19, le Maire de Lyon a dû prendre la décision
d’annuler l’édition 2020 de la Fête des Lumières le 28 octobre dernier.
La Ville de Lyon a toutefois souhaité maintenir la tradition du 8 décembre en incitant les Lyonnaises et les Lyonnais à installer des lumignons
sur les rebords de leurs fenêtres pour manifester leur solidarité à l’égard de tous ceux qui s’engagent dans cette crise sanitaire.
Par ailleurs, une fresque de 20 000 lumignons a été réalisée au Théâtre Antique de Fourvière, dans le prolongement d’un remerciement à
l’attention des personnels soignants et de celles et ceux mobilisés dans la lutte contre la COVID 19.
L’opération de générosité publique « Les Lumignons du cœur » qui s’inscrit chaque année dans le cadre de la Fête des Lumières, menée par
la Ville de Lyon et l’association
« Les Petits Frères des Pauvres » a également été maintenue.
Dans ce contexte bouleversé par la crise sanitaire, l’ensemble de la programmation artistique a été annulée. Seules demeurent la mise en
lumière de la Colline de Fourvière et les illuminations de la rue de la République.
A la date de l’annonce par le Maire de Lyon de l’annulation de la Fête des Lumières, l’ensemble des liens contractuels avec les équipes artistiques n’avaient pas encore été formalisés. Or, les équipes artistiques qui menaient un projet et comptaient sur un financement ont engagé des
dépenses pour le produire pour l’édition 2020, sur la base de promesses émises par les services de la Ville et de la volonté répétée publiquement
par la Ville de Lyon de maintenir la Fête.
Au regard de la date de l’annonce de l’annulation de la programmation et du travail de préparation artistique effectué sur la base des promesses
de financement ainsi que de l’assurance de la tenue de l’événement, lesdites équipes artistiques se sont prévalues d’un préjudice auprès des
services de la Ville correspondant aux frais engagés pour la réalisation de leur projet.
Dans ce contexte exceptionnel, la Ville de Lyon et les différents porteurs de projets se sont rapprochés et ont décidé de régler à l’amiable,
sous la forme d’une transaction, en application des articles 2044 et suivants du code civil, ce différend dans le but d’éviter l’engagement de
procédures contentieuses lourdes, coûteuses et aléatoires.
Il s’agit des artistes et projets suivants :
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Production Artiste

Projet

Lieu

Skynight

Cédric LE
BORGNE
Rémi BRUN

Les
voyageurs
Le Lion

Guillaume
MARMIN
Catherine
GARRET

Passengers

Parc de la
Cerisaie
Parc de la
Cerisaie
Parc
Blandan
Parc de la
Tête d’Or

Mocaplab
Tetro
Top là
design

La Luba
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Montant
des frais
réellement
engagés
13 824 € HT

Montant de
l’indemnisation

13 840 € HT

13 840 €

18 950 € HT

18 950 €

12 300 € HT

12 300 €

13 824 €

Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
Vu lesdits protocoles ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Les protocoles d’accord transactionnel susvisés sont approuvés.
2- M. le Maire est autorisé à signer et exécuter lesdits documents avec les équipes susmentionnées.
3- Les dépenses correspondantes, 58 914 €, seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre 65, nature
65888, fonction 023.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/530 - Programmation financière au titre du Fonds Quartiers Solidaires : attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations pour un montant de 144 500 euros (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La crise sanitaire qui touche aujourd’hui la France s’accompagne d’une crise à la fois économique et sociale.
Les disparités territoriales déjà observées et les inégalités sociales subies en premier lieu par les habitants des quartiers prioritaires (QPV),
sont désormais accentuées par cette situation d’une ampleur inédite : le choc de la crise a fait basculer de nombreuses familles dans une fragilité
financière, sociale et psychologique. L’état de santé des habitants se dégrade, le chômage et la précarité augmentent, le décrochage scolaire
prend des proportions considérables, les tensions s’amplifient car c’est toute la vie quotidienne qui est impactée dans nos quartiers populaires.
La situation des associations et des acteurs qui œuvrent au quotidien dans la proximité est également de plus en plus difficile, les ressources
financières se raréfient et les besoins sociaux explosent.
En réponse aux conséquences de la crise sanitaire et sociale, le Ministère en charge de la Ville a décidé de créer un fonds d'urgence pour
financer des actions de solidarités mises en œuvre dans les QPV, notamment pour les associations de proximité. L’Etat a choisi de confier aux
communes volontaires la gestion du fonds « quartiers solidaires » afin de financer les acteurs associatifs dans les QPV qui œuvrent au quotidien
pour proposer aux habitants des actions sur les thématiques suivantes :
- Education et lutte contre la fracture numérique : garantir la continuité éducative dans les QPV, en favorisant les actions qui visent à renforcer
l’accès au numérique des jeunes via le prêt ou l’achat de matériels informatiques et/ou à développer l’accompagnement des élèves ;
- Santé et aide alimentaire : faciliter l’accès aux soins, accompagner les actions de prévention/santé notamment de santé mentale et soutenir
les épiceries solidaires ;
- Insertion professionnelle : privilégier les actions soutenant les formations à l’emploi, notamment en faveur des plus jeunes et des femmes ;
- Culture : soutenir des projets culturels ou d’arts graphiques contribuant au lien social dans les QPV.
Lors de la séance du Conseil Municipal du 17 décembre dernier, vous avez approuvé la sollicitation d’une enveloppe de 170 000 euros auprès
de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) afin de constituer un Fonds quartiers solidaires pour les QPV de Lyon.
Suite au dossier de demande de financement adressé par la Ville de Lyon, l’Etat a décidé et notifié à la Ville une enveloppe de 163 000 euros
pour ce fonds.
Les actions dans le tableau ci-après ont été identifiées par les équipes territoriales de la politique de la ville en lien avec les délégués du Préfet
et en cohérence avec les critères susmentionnés pour l’utilisation du fonds.
Cette programmation établit une première tranche qui représente au total un montant de 144 500 euros de subventions qu’il vous est proposé
d’accorder de la manière suivante :

Structure maître d'ouvrage

Ateliers art plastique : Renforcement des financements de l'action au
cœur de la Cité Jardin.

Distribution d'aides alimentaire et de repas pour des personnes en
précarité sur la Cité Jardin.

Actions à destination des scolaires : Soutien de la structure en
difficulté financière

Arts et développement RhôneAlpes
94, avenue Saint-Exupéry
69500 BRON

La Légumerie
3 montée des Esses
69004 Lyon

Le Théâtre de Gerland
Maison Ravier
7, rue Ravier
69007 LYON

Cité Jardin

Cité Jardin

Cité Jardin

Total Cité Jardin

1 500,00 €

« Fête le mur prend ses quartiers d’automne » : Mise en place de
temps sportifs de tennis durant les vacances d’automne en lien avec le
centre social de Gerland et l’école Briand.

Fête Le Mur Rhône Alpes
16 Avenue Berthelot
69007 Lyon

Cité Jardin

2 000,00 €

2 000,00 €

5 000,00 €

9 000,00 €

Cité Jardin

4 000,00 €

Coût total de l'action

« Les 80 ans de ma mère » : Coût supplémentaire pour finaliser
l’action :
Prise en charge coût vidéaste + restitution au printemps / Projet qui
aurait dû être finalisé en juin / Maintien du lien avec les seniors.

Cycle de 20 semaines soit 40 ateliers d’1h30 à partir du 18 Novembre.

Action sur le secteur Janin et Jeunet articulant accompagnement
scolaire et activités musicales:
• Participer à l’épanouissement et l’expression de chacun par des
temps de pratique artistique
• Développer la confiance en soi par des temps de présentation de
création artistique.
• Développer la capacité à nommer, articuler et jouer avec les cultures
qui définissent chacun.

Action

La Grenade
16 rue Imbert Colomès
69001 Lyon

Total 5ème

Le Valdocco
5ème Sœur Janin 2 bis, avenue de la République
69160 Tassin La Demi-Lune

Quartier

19 500,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

5 000,00 €

1 500,00 €

9 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Montant sollicité
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5 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Actions éducatives renforcées pour collégiens et familles :
Réaménagement et renforcement des actions éducatives (entre autre
via le numérique) et de l'accompagnement des familles du fait du
covid-19.
Aide alimentaire : Distribution de plusieurs paniers repas pour des
personnes précaires
Demos : Du fait de la crise, Demos (apprentissage musical pour des
enfants éloignés des pratiques artistiques) se poursuit pour une année
supplémentaire (fin prévue initialement en juin 2020), Les structures
sociales ont donc un travail supplémentaire d'accompagnement des
enfants et de leur famille jusqu'au premier semestre 2021.
Demos : Du fait de la crise, Demos (apprentissage musical pour des
enfants éloignés des pratiques artistiques) se poursuit pour une année
supplémentaire (fin prévue initialement en juin 2020), Les structures
sociales ont donc un travail supplémentaire d'accompagnement des
enfants et de leur famille jusqu'au premier semestre 2021.

Association pour le dialogue et
l'orientation scolaire - ADOS
254, rue Duguesclin
69003 LYON

L’Olivier des Sages
8, rue de l’Epée
69003 LYON

Centre social Bonnefoi
5 rue Bonnefoi
69003 Lyon

Maison pour tous - Salle des
Rancy
249 rue Vendôme
69003 Lyon

Moncey

Moncey

Moncey

Moncey

Moncey

Total Moncey

5 000,00 €

Actions éducatives renforcées pour enfants et familles :
Réaménagement et renforcement des actions éducatives (entre autre
via le numérique) du fait du covid + besoin d'achat de petit matériel
informatique pour permettre à l'équipe de maintenir le lien aux
familles à distance.

Coup de Pouce Relais
241 rue Duguesclin
69003 Lyon

5 000,00 €

5 000,00 €

Coût total de l'action

Moncey

Action
Apprentissage du français pour public alpha : Déploiement de
modules d'apprentissage renforcés de français gratuit pour public
alpha, Les modules 2020 ont été freinés de fait de la crise sanitaire
(baisse de moyens financiers de l'association et annulation lié au
confinement)

Structure maître d'ouvrage

Langues Comme Une
38, rue Jules Valles
69100 Villeurbanne

Quartier

23 000 €

1 500,00 €

1 500,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Montant sollicité
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Etats-Unis
Langlet-Santy

Total 8ème

Moulin à Vent

Demos : Du fait de la crise, Demos (apprentissage musical pour des
enfants éloignés des pratiques artistiques) se poursuit pour une année
supplémentaire (fin prévue initialement en juin 2020), Les structures
sociales ont donc un travail supplémentaire d'accompagnement des
enfants et de leur famille jusqu'au premier semestre 2021.

Centre Social des Etats-Unis
2 place du 8 mai 1945
69008 Lyon

Des frais supplémentaires ont dû être engagés : achat de matériel
permettant la manipulation d'ordinateurs, temps de coordination à
engager pour réenclencher travail partenarial, ajustements.

La tête à T6 : Création participative d'un film autour d'une créature
mythique (le tram T6), en lien avec les partenaires du territoire, afin
de travailler les questions de mobilité : ateliers de création sonore,
d'écriture de scénario, de conception d'une créature (œuvre plastique),
de tournage, etc., avec les publics d'Arts et Développement, de
Compagnie Antiquartz c/o Coin
l'Espace des 4 vents, de l'AFEV, du Comité de locataires.
Coin Productions
Une première phase a été menée aux vacances de la Toussaint, la
8 rue Gazomètre
seconde phase se déploiera aux vacances de Noël, la dernière aux
69003 Lyon
vacances de février.

Action

Structure maître d'ouvrage

Quartier

1 500,00 €

3 000,00 €

Coût total de l'action

4 500,00 €

1 500,00 €

3 000,00 €

Montant sollicité
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Accueil Accompagnement Emploi: renfort des permanences au
Vergoin (augmentation du nombre de demi-journées : ouverture les
mercredis tout la journée en plus des mardis et jeudi, et sur rendezvous les lundis et vendredis)

Pôle 9
MJC-Centre social
4, rue Sylvain Simondan
69009 LYON

REED
(Rhône Emplois et
Développements)
42 Grande rue de Vaise
69009 Lyon

Vergoin

Vergoin

Total Vergoin

9 500,00 €

Action globale visant à maintenir et renforcer le lien avec les
personnes identifiées comme isolées :
- Apprendre l’utilisation de l’outil informatique et des smartphones
via des ateliers d’initiation au numérique
- Travailler sur le projet professionnel et la formation sur un moyen ou
long terme.
- Améliorer leur connaissance du territoire sur les aspects culturels et
professionnels et de leur faire connaitre l’ensemble des modes de
déplacements existants.
- Réalisation de temps forts avec les partenaires sur les thématiques
santé et diagnostic linguistique.
Confection et distribution de paniers alimentaires et culturels (idée de
paniers qui nourrissent le corps (repas élaboré) et l’esprit (jeux, livres,
divers…) livrés deux fois par semaine (en partenariat avec
CinéFabrique qui confectionne les repas dans leur cantine)
• Lancement d’une webradio pour/par les habitants et acteurs du
Vergoin autour du quotidien dans le quartier

5 000 €

3 000,00 €

Coût total de l'action

Vergoin

Action
Demos : Du fait de la crise, Demos (apprentissage musical pour des
enfants éloignés des pratiques artistiques) se poursuit pour une année
supplémentaire (fin prévue initialement en juin 2020), Les structures
sociales ont donc un travail supplémentaire d'accompagnement des
enfants et de leur famille jusqu'au premier semestre 2021.

Structure maître d'ouvrage

Pôle 9
MJC-Centre social
4, rue Sylvain Simondan
69009 LYON

Quartier

17 500,00 €

5 000 €

9 500,00 €

3 000,00 €

Montant sollicité
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5 000,00 €

5 000,00 €

Dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale et les
risques de décrochages scolaires importants : le secteur jeune de la
MJC souhaite renforcer sa participation au groupe de pairs, et libérer
des temps dédiés avec les partenaires de la coordination à l'aller vers
les publics les plus éloignés, en décrochage scolaire et en rupture dans
leur parcours d'insertion.
Accès aux Droits : structure impactée financièrement par la crise.
Permanences d'écrivains publics et accueil pour la médiation juridique
et de santé. L'équipe est restée très présente pendant les deux
confinements: appels, écoute et orientations par téléphone, portage de
courses, et aujourd'hui la structure est ouverte et très sollicitée.

MJC Duchère
237, rue des Erables
69009 LYON

Comité Protestant De La
Duchère
309 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon

Duchère

Duchère

Duchère

Total Duchère

5 000,00 €

Chantiers d'insertion pour les 16-25 ans domiciliés dans les
Quartiers Politique de la ville du 9ème arrondissement : Action en
lien étroit avec l'instance territoriale de coordination des actions en
direction des 16/25 ans, la Mission locale et les acteurs sociaux du
territoire. Nouveauté : diversification des supports pour encourager la
participation des filles (supports jardins partagés, ressourcerie…).

AIDEN
(Association d’insertion pour le
développement d’emplois
nouveaux)
24 avenue Joannes Masset
69009 LYON

Duchère

10 000,00 €

Temps d'accueil et d'échanges pour lever les premiers freins à
l'emploi et orienter les habitants vers les services de droit commun
(dont Pôle Emploi).Une fois par semaine au Foyer Protestant.

Fondation AJD Maurice
Gounon
3 montée du petit Versailles
69300 Caluire et Cuire

3 000,00 €

Coût total de l'action

Insertion par le sport : accompagnement scolaire, lien étroit avec les
familles et parrainages. Accompagnement de plus de 60 enfants et
jeunes de 5 à 17 ans à la Duchère

Action

Fête Le Mur Rhône Alpes
16 Avenue Berthelot
69007 Lyon

Structure maître d'ouvrage

Duchère

Quartier

28 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

3 000,00 €

Montant sollicité
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Structure maître d'ouvrage

Fondation ARHM (Action
Recherche Handicap et Santé)
290 route de Vienne
69008 Lyon

VRAC
11 rue Docteur Ollier
69100 Villeurbanne

Quartier

Cité jardin /
Langlet Santy /
Mermoz /
Moncey / Sœur
Janin

Langlet Santy /
Sœur Janin /
Duchère

24 000,00 €

15 000,00 €

2 groupements d'achat à Lyon et un centre alimentaire de
quartier (Langlet Santy) : Accès du plus grand nombre à des
produits alimentaires biologiques, équitables ou issus de l'agriculture
paysanne à des coûts intermédiaires. Présence uniquement en QPV,
pour les habitant.e.s. Distributions maintenues pendant ce confinement
et répondant à un réel besoin de soutien alimentaire à bas prix.

Coût total de l'action

Montée en charge des points d’écoute psychologique sur Lyon :
dispositif d'écoute, d'accompagnement et de prévention (repérages de
troubles psychiques émergents) auprès d'un public fragilisé par
diverses formes de précarité et le malaise ambiant dans le contexte de
crise sanitaire. Besoins forts repérés depuis le 1er confinement par les
acteurs associatifs et les services sociaux, augmentation des
souffrances psychologiques, saturation des services de droit commun,
nécessité d'aller vers les habitants les plus fragiles et éloignés. Les
situations dans les QPV, dans des conditions socio-économiques et
environnementales plus difficiles, nécessitent une approche
spécifique. Permanences assurées gratuitement par une psychologue
professionnelle dans 4 sites : Langlet Santy / Champvert / Gerland /
Moncey.

Action

15 000,00 €

24 000,00 €

Montant sollicité
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Compagnie du Subterfuge
28 rue Denfert-Rochereau
69004 Lyon

Sœur Janin /
Gorge de Loup /
Etats-Unis

TOTAL GENERAL

Total Tout Lyon

Compagnie du Subterfuge
28 rue Denfert-Rochereau
69004 Lyon

Structure maître d'ouvrage

Sœur Janin /
Gorge de Loup /
Moulin à Vent

Quartier

4 000,00 €

5 000,00 €

Faire danser les murs#4, Notre quartier c'est... et Faire danser les
murs#2, C'est quoi ton rêve ? 2021 : des affichages
"monumentaux", et qualitatifs (bâches, vitrophanies, affiches grand
format), afin de valoriser encore plus les participants des quartiers,
sans oublier les collages qui font partie de notre ADN et qui seront
aussi de la partie. Par ailleurs démarrer le projet très rapidement en
2021. Ainsi des temps de préparation pour le nouveau projet et des
temps de rencontres auprès des habitants du nouveau territoire des
Etats Unis nécessiteront de la trésorerie d'avance.

Coût total de l'action

Faire danser les murs We are so exquis ! Poursuite et finalisation de
l'action jusqu’en mars avril 2021 à Moulin à Vent, Gorge de Loup et
Janin.
• Aller à la rencontre des habitants
• Travailler autour de l'expression corporelle, de la danse, du
mouvement en proposant des portraits originaux
• Réaliser une grande fresque des habitants du quartier. Exposition en
plein air des photographies réalisées (sous forme de collage urbain)

Action

144 500 €

48 000 €

5 000,00 €

4 000,00 €

Montant sollicité
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Vu l'avis du Conseil des 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- La programmation financière de subventions de fonctionnement des actions spécifiques inscrites au titre du fonds quartiers solidaires de la
convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise, et figurant dans les tableaux ci-dessus, est approuvée.
2- Le modèle type de convention d’application susvisé est approuvé.
3- La convention mixte, jointe en annexe à la présente délibération avec la Fondation A.R.H.M Action et Recherche Handicap et Santé mentale
est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
5- La dépense en résultant, soit 144 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
41781 – nature 65748 – fonction 420.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/531 - Education aux gestes barrières et promotion/Education en santé environnement dans le contexte du COVID
- Autorisation du Maire à solliciter une subvention de 61 175 euros auprès de l'Agence Régionale de Santé Auvergne
Rhône-Alpes - Approbation et autorisation de signature de la convention financière afférente. (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est fortement mobilisée face à la pandémie de COVID et aux conséquences de cette crise sanitaire que nous nous vivons
actuellement. Notre ville a donc souhaité répondre à l’appel à manifestation d’intérêt du 2 septembre dernier de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes (ARS) intitulé « Actions d’éducation aux gestes barrières et de promotion et d’éducation en santé-environnement dans
le contexte de la pandémie de COVID 19 ».
Notre projet, retenu par l’ARS, a fait l’objet d’une demande de participation financière.
Développé dans ce cadre, il a pour objectif d’accompagner les Lyonnais dans l’appropriation des gestes de protection face au COVID 19 et de
les aider, par une approche préventive et éducative en santé et en santé environnementale, à mieux vivre l’épidémie sur le moyen-long terme.
Ainsi, plusieurs actions sont en cours : communication sur les gestes de protection, actions « d’aller-vers » sur la prévention santé, ateliers de
prévention/promotion de la santé avec un travail sur l’expression, l’écoute des besoins et l’accompagnement des habitants, tout particulièrement
les personnes les plus vulnérables, les professionnels des écoles et les enfants. D’autres actions sur la prévention en santé mentale, la lutte
contre l’isolement et la remobilisation autour du lien social et du vivre-ensemble complètent ce projet.
Le budget global de ce projet s’élève à 145 597 euros avec une participation de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes d’un
montant de 61 175 euros sous forme d’une subvention attribuée à la Ville de Lyon.
Par conséquent, je vous propose de m’autoriser à solliciter auprès de l’ARS cette participation financière d’un montant de 61 175 euros, ainsi
que de m’autoriser à signer la convention correspondante.
Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à solliciter la subvention de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS) d’un montant de 61 175
euros pour le projet « Actions d’éducation aux gestes barrières et de promotion et d’éducation en santé-environnement dans le contexte de la
pandémie de COVIDS 19 ».
2- M. le Maire est autorisé à signer la convention d’objectifs et de financement susvisée, établie entre l’Agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes et la Ville de Lyon.
3- La recette en résultant, soit 61 175 euros, sera imputée comme suit : ligne de crédit 104604 nature 74718, fonction 412.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/532 - Attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 102 700 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 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Ebulliscience® est une association qui a pour objectif de contribuer au développement de la culture scientifique et technique pour tout public.
Dans le cadre de son projet associatif, Ebulliscience® propose différentes activités dont l’objectif principal est de favoriser le développement
culturel local, de participer à l’attractivité des territoires d’intervention de l’association, en organisant des activités scientifiques et techniques
en direction des jeunes et des adultes.
L’objectif fondamental visé par Ebulliscience® est, en collaboration avec les intervenants de l’éducation, de contribuer, par des actions culturelles, scientifiques et techniques, à l’épanouissement des potentialités de l’enfant et de l’adulte, en vue de développer son esprit critique, de
lui permettre de faire des choix et ainsi de le rendre plus autonome.
Ces activités éducatives et de loisirs s’inscrivent ainsi dans le cadre des objectifs du Projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon qui vise à
offrir la possibilité à chaque enfant et adolescent de devenir un adulte autonome et responsable.
Ces activités, qui se déroulent selon des modalités adaptées sur l’ensemble des temps de l’enfant (scolaire, périscolaire, extrascolaire), sont
dirigées en priorité vers les publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
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Par délibération n° 2019/4460 en date du 21 janvier 2019 dernier, le Conseil municipal a autorisé la signature d’une convention cadre pluriannuelle avec l’association, pour la période de 2019 à 2021, qui marque la reconnaissance par la Ville de Lyon de la participation de l’association
au développement de la politique éducative et à la cohésion sociale des territoires, en s’inscrivant dans les objectifs spécifiques aux dispositifs
contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- 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, notamment en contribuant à l’élaboration et à
la mise en œuvre des projets de territoire avec l’appui de la mission territoriale concernée, et aux projets culturels de territoire avec l’appui de la
Mission de coopération culturelle, si l’association est située ou conduite à intervenir dans un ou plusieurs quartiers inscrits dans la géographie
prioritaire au titre de la politique de la ville.
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement l’association par une subvention de fonctionnement général pour la mise en œuvre de
ses activités de développement de la culture scientifique et technique sur les différents temps de l’enfant.
Pour l’année 2021, la subvention est proposée à hauteur de 102 700 euros. Son montant était identique en 2020.
En contrepartie de l’octroi par la Ville de Lyon de la subvention, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne
réalisation des objectifs suivants :
- Promouvoir la culture scientifique, technique et numérique sur le territoire lyonnais,
- Développer des actions innovantes en matière scientifique et technique, notamment dans le champ du numérique, pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs,
- Mettre en œuvre des stages scientifiques et techniques, sur les territoires ayant été préalablement identifiés comme prioritaires par Ebulliscience® et la Ville de Lyon notamment sur les temps de vacances scolaires et samedis matin,
- Sensibiliser les animateurs du périscolaire à la médiation scientifique.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et en particulier son article 10 ;
Vu la convention cadre pluriannuelle signée avec l’association ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1. Une subvention de fonctionnement d’un montant de 102 700 euros est allouée à l’association « Ebulliscience® » domiciliée 12, rue des
Onchères – 69512 Vaulx-en-Velin.
2. La convention susvisée, jointe en annexe à la présente délibération, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention d’application.
4. La dépense en résultant, soit 102 700 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
41944, nature 65748, fonction 4214, après transfert de :
- 40 000 euros depuis la ligne de crédit 41780, nature 65748, fonction 420,
- 62 700 euros depuis la ligne de crédit 44436, nature 65748, fonction 213 (Education).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/533 - Attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 63 500 euros à l'association "CinéDuchère", sise 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon (9ème arrondissement) - Approbation et autorisation de signature de
la convention correspondante (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « CinéDuchère », sise 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon (9ème arrondissement), a pour objet la gestion d’une salle de cinéma
de projection de films pour le grand public ainsi que des films « art et essai » et des films pour enfants. Elle propose également des animations
en direction des jeunes du quartier de la Duchère et des activités dans les établissements scolaires.
A travers ses dispositifs d’accompagnement adaptés aux différents publics, elle touche un public très large autour de la découverte d’œuvres
cinématographiques variées dans un espace de rencontres et d’échanges.
Le projet associatif de « CinéDuchère » s’inscrit pleinement dans les objectifs du projet de valorisation de la Duchère en répondant tout à la
fois aux besoins des habitants du quartier et en contribuant à son attractivité dans le cadre du renouvellement urbain.
Plus globalement, les actions de l’association « Ciné Duchère » s’inscrivent également dans les orientations du contrat de ville pour ses actions
de promotion de la création cinématographique auprès de la population de la Duchère et par ses actions d’accès à la culture dans ce quartier qui
demeure inscrit dans la géographie prioritaire d’intervention de la politique de la ville, aux côtés des autres structures associatives du quartier.
Aussi, je vous propose de poursuivre le soutien de la Ville de Lyon à cette association, par l’attribution d’une subvention de fonctionnement
d’un montant de 63 500 euros pour son action « Cinéma de proximité – jeunes et tout public » au titre de l’année 2021.
Le montant de la subvention proposée pour cette action « Cinéma de proximité – jeunes et tout public » est identique à celui accordé en 2020.
Une subvention de 10 100 euros avait également été accordée en 2020 à l’association « CinéDuchère » pour son action « passeurs d’images »
qui sera étudiée dans une programmation en cours d’instruction et qui sera présentée lors d’une prochaine séance du conseil municipal.
Les conditions et modalités de versement de la subvention pour l’action « Cinéma de proximité – jeunes et tout public » seront formalisées
par une convention jointe au présent rapport.
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement d’un montant de 63 500 euros est allouée à l’association « CinéDuchère » pour son action « Cinéma
de proximité – jeunes et tout public ».
2- La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « CinéDuchère » est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
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4- La dépense en résultant, soit 63 500 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice sur la ligne de
crédit 46096 - nature 65748, après transfert de :
- 59 500 euros à prélever sur la ligne de crédit 41780 - nature 65748 – fonction 420,
- 4 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 89064 - nature 65748– fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/534 - Dénomination d'un espace public : Parc Elise Rivet à Lyon 5ème (Direction de la mobilité urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Un parc a été aménagé le long de l’avenue Général Eisenhower, reliant la rue Joliot Curie à la rue des Noyers.
Ce parc, d’une superficie de 7 700m², est composé d’une prairie, d’un espace de détente, d’une aire de pique-nique et accueille une aire de
jeu. Il intègre également le jardin partagé situé à proximité immédiate, et qui sera agrandi.
Il convient aujourd’hui de le dénommer.
Aussi, en accord avec Madame la Maire du 5ème arrondissement, il vous est proposé la dénomination suivante :
. parc Elise Rivet : parc situé le long de l’avenue Général Eisenhower, reliant la rue Joliot Curie à la rue des Noyers.
Elise Rivet (1890-1945) : résistante.
Elise Rivet nait en Algérie en 1890. Après le décès de son père, en 1910, elle s’installe à Lyon avec sa mère. Elle prononce ses vœux religieux
en 1913, sous le nom de Marie Elisabeth de l’Eucharistie.
En 1933, elle devient la Mère supérieure du couvent de la Compassion de Lyon.
Entrée en Résistance dès 1940, elle devient agent de renseignement. Elle cache des armes et des documents dans son couvent. Elle abrite
des enfants juifs et participe, avec le Cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, à la création des filières d’assistance aux Juifs persécutés.
A la suite d’une dénonciation, elle est arrêtée par la Gestapo le 25 mars 1944.
D’abord internée à Montluc, elle est ensuite transférée au fort de Romainville, puis à Ravensbrück en juillet 1944.
Affectée aux tâches d’entretien, elle apporte à ses camarades chaleur et réconfort, et est considérée comme l’âme du camp.
Le 30 mars 1945, dans un dernier acte de dévouement et de résistance, elle prend la place d’une mère de famille qui devait être conduite à
la chambre à gaz.
Le 10 novembre 1945, elle reçoit à titre posthume la Croix de guerre avec étoile. En 1961, elle est honorée par le gouvernement français par
la création d’un timbre à son effigie.
En 1994, le cardinal Decourtray introduit son procès en béatification.
Enfin, le 14 juillet 1996, le Mémorial Yad Vashem lui décerne le titre de Juste parmi les nations.
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
Le parc situé le long de l’avenue Général Eisenhower, reliant la rue Joliot Curie à la rue des Noyers, est dénommé parc Elise Rivet.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/535 - Fêtes de fin d'année - Illuminations et animations 2020 : Attribution de subvention d'un montant total de
4039 euros (illuminations) et 3000 euros (animations) aux associations de commerçants (Direction de l’économie du
commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, les associations de commerçants ont pris des initiatives pour que les rues aient une ambiance de fêtes
en tenant compte des contraintes sanitaires.
I - Illuminations de fin d’année
La mise en lumière des rues a eu lieu du 13 novembre 2020 au 10 janvier 2021 inclus.
Chaque année, l’organisation de cet événement fait l’objet d’une large consultation auprès des commerçants, artisans et représentants des
arrondissements.
Le montant final de chaque subvention, limité à 20 000 €, correspond à 50 % de celui des factures acquittées pour les illuminations 2020.
Les subventions sont versées en deux temps :
1- Une avance, correspondant :
- pour les associations ayant réalisé des illuminations en 2019, à 50 % du plus faible montant TTC entre celui des dépenses intervenues en
2019 et celui des devis 2020,
- pour les associations n’ayant pas réalisé d’illuminations en 2019, à 25 % du montant TTC des devis 2020.
2- Un éventuel solde, si le montant de l’avance est inférieur à 50 % du montant des factures acquittées par l’association au titre des illuminations 2020 et dans la limite de 20 000 €.
Dès le mois de janvier 2021 les associations sont invitées à transmettre à la Ville de Lyon l’ensemble de leurs factures, le versement du solde
intervenant, le cas échéant, le 1er semestre 2021.
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En cas de :
- versements excédentaires supérieurs à 5 € constatés après réception des factures TTC des illuminations 2020, une déduction sera opérée
pour la manifestation 2021,
- en l’absence de demande de subvention au titre de la manifestation 2021, le bénéficiaire ayant fait l’objet d’un versement excédentaire sera
tenu de procéder à son remboursement s’il est supérieur à 5 €.
II - Animations de fin d’année
Les animations de fin d’année sont organisées par les associations de commerçants ayant présenté un projet en lien avec les fêtes de fin
d’année.
Les subventions proposées correspondent à 30 % du montant TTC des devis 2020, plafonnées à 3 000 €.
Dès le mois de janvier 2021, les associations sont invitées à transmettre à la Ville de Lyon l’ensemble des factures relatives aux animations
de fin d’année.
En cas de :
- versements excédentaires supérieurs à 5 € constatés après réception des factures TTC des animations 2020 une déduction sera opérée
pour la manifestation 2021 ;
- absence de demande de subvention au titre de la manifestation 2021, le bénéficiaire ayant fait l’objet d’un versement excédentaire sera tenu
de procéder à son remboursement s’il est supérieur à 5 €.
Dans le cas où une association renoncerait à son projet d’illumination ou d’animation après l’adoption de la présente délibération, la Ville de
Lyon émettra un titre de recette pour obtenir le remboursement de la subvention. Elle ne versera pas la subvention si le mandat n’a pas encore
été émis.
Par délibération n° 2020/361 du 19 novembre 2020, des subventions pour un montant total de 141 500 € euros (illuminations) et 14 586 €
euros (animations) ont été accordé aux associations de commerçants.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 2e et 4e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement d’un montant total de 4 039 € seront allouées aux associations décrites dans le tableau ci-dessous,
pour la mise en place des décorations lumineuses :

Arr.

4ème

Association

Lyon Côté Croix-Rousse

Montant de
l’avance sur
subvention
en €

Siège Social

14 rue Pailleron - 69004

4 039
TOTAL

4 039

2- Les subventions de fonctionnement d’un montant total de 3 000 € seront allouées aux associations décrites dans le tableau ci-dessous,
pour l’organisation des animations de fin d’année :

Arr.

Association

2ème

Quartier Auguste Comte

Siège Social

Montant de la
subvention en €

Hyggelig - 13 rue Auguste Comte 69002
TOTAL

3 000
3 000

3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
4- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2021 :
- Soit : 4 039 € sur le programme ANIMATIONS; opération ILLUM; nature comptable 65748; fonction 62; chapitre 65; ligne de crédit 51971.
- Soit : 3 000 € sur le programme ANIMATIONS; opération ANICCIAL; nature comptable 65748; fonction 62; chapitre 65; ligne de crédit 51975.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/536 - Programmation PEdT 2020-2021 Temps scolaire : complément d’attributions de subventions en soutien aux
projets des coopératives scolaires et associations (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lors du Conseil municipal du 19 novembre 2020, a été votée la délibération confirmant les attributions de soutien aux projets des écoles et
aux associations et précisant les ajustements liés à la crise sanitaire.
Cette dernière a renforcé un certain nombre de difficultés déjà existantes et de besoins identifiés tels que le lien familles - écoles, la nécessité
de renouer avec la nature. C’est pourquoi, il a été décidé de favoriser des initiatives autour des enjeux de transition écologique et de justice sociale.
Les nouvelles attributions de subventions proposées renforcent ce dispositif. Elles viennent en soutien aux projets des coopératives scolaires
sur le temps scolaire : Projets d’Initiatives Locales (PIL) ainsi que des attributions de subventions pour les actions de coéducation Lieux Accueil
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Parents (LAP) proposées par les partenaires associatifs du PEdT pour un montant total de 9 276 €.
Attributions complémentaires de la programmation temps scolaire 2020-2021 :
1 - Attributions complémentaires de 3 subventions en soutien aux projets des coopératives scolaires : Projets d’Initiatives Locales (PIL).
Le tableau n° 1 détaille les 3 propositions d’attributions complémentaires établies en concertation avec l’Education nationale pour un montant
de 2 276 € de subventions pour ces Projets d’Initiatives Locales (PIL), soumises au vote du Conseil municipal.

CP
ÉCOLE
LIEU
CONCERNÉE
ACTION

TYPE
TITRE ACTION
D'ACTION

STRUCTURE
FINANCEE

SUB VDL

CODE
TIERS

69003

MATERNELLE
JULES VERNE

Projets d’Initiatives
PIL : Vivre
OCCE
Locales
(PIL) :
ensemble
MATERNELLE
Nature à l'école
JULES VERNE

880 €

OC0417

69008

ELEMENTAIRE
JEAN GIONO.

Projets d’Initiatives OCCE
PIL : Vivre
Locales
(PIL) : ELEMENTAIRE 396 €
ensemble
Danse / PTEAC
JEAN GIONO.

OC0217

69008

Projets d’Initiatives
MATERNELLE
Locales
(PIL) :
PIL : Vivre
LOUIS PASTEUR
Respecter
ensemble
B
l'environnement et
le construire

OCCE
MATERNELLE
LOUIS
PASTEUR B

1 000 €

PA0312

2 276 €

2 - Attributions des subventions pour les actions de coéducation Lieux Accueil Parents (LAP)
L’enjeu de la coéducation et, en particulier, la place des parents dans le parcours éducatif de leur enfant est essentiel pour la réussite scolaire
et éducative de l’enfant.
La crise sanitaire a exacerbé les inégalités, le besoin d’accompagnement des familles et la nécessité de renforcer le lien avec les acteurs de
la communauté éducative. A ce titre les LAP jouent un rôle essentiel.
Le tableau n° 2 détaille les propositions de soutien complémentaire à 2 projets Lieux Accueil Parents (LAP) pour un montant de 7 000 € de
subventions soumis au vote du Conseil municipal.

CP
ÉCOLE
LIEU
CONCERNÉE
ACTION
69005

69002

TYPE
D'ACTION

TITRE ACTION

STRUCTURE
SUB VDL
FINANCEE

MATERNELLE LA PIL
: Lieu
d’Accueil CENTRE
SARRA
Coéducation Parents (LAP)
SOCIAL
JUST
GS LAMARTINE

CODE
TIERS

4 000 €

CE0180

PIL
: Lieu
d’Accueil
MJC VIEUX 3 000 €
Coéducation Parents (LAP)
LYON

MJ0200

ST

7 000 €
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet éducatif de territoire de la Ville de Lyon ;
Vu l'avis du Conseil des 2e, 3e, 5e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1 - Les subventions aux différents organismes qui sont détaillées dans les tableaux ci-dessus, dans le tableau n° 1 sur l’ensemble des actions
des temps scolaires concernant les Projets d’Initiatives Locales (tableau n° 1) pour un montant de 2 276 € et 7 000€ pour les Lieux Accueil
Parents (tableau n° 2), sont approuvées.
2 - Elles seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 44442 - programme PROJEDU - opération TEMSCOL - nature 65748 - fonction 21.
3 - Il sera procédé, auprès des organismes, à la demande de restitution des subventions en tout ou partie, en cas d’annulation des projets,
ainsi qu’à la demande de restitution des reliquats non dépensés des subventions.
4- Les subventions étant attribuées pour des projets déterminés, les organismes devront produire un compte-rendu financier qui atteste des
charges et produits affectés à la réalisation du projet subventionné (accompagné le cas échéant des copies de factures).
5- Dans le cadre de l’année budgétaire 2021, les demandes de restitutions se feront par annulations totales ou partielles des mandats.
6- Dans le cadre d’années budgétaires postérieures, les annulations totales ou partielles seront traitées par l’émission de titres sur la nature 773.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021
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2021/537 - Lyon 3e - Acquisition par la Ville de Lyon des lots 1 et 12, de la copropriété située 142-144 rue Charial, préemptés par la Métropole de Lyon, en vue de la réalisation d'un espace vert - EI 03441 - N° inventaire 03441 A 001 et 03441
B 001 - Opération 03441001 - Lancement de l'opération et affectation d'une partie de l'AP 2015-1, programme 00012
(Direction centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2013/5276 en date du 11 mars 2013, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition d’un immeuble édifié sur la parcelle
cadastrée DV 52 et situé 23 rue de l’Espérance à Lyon 3ème, pour un montant de 270 000 euros.
Par délibération n° 2015/1195 du 09 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet « Acquisition du foncier ».
Par délibération n° 2018/4247 en date du 19 novembre 2018, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition d’un immeuble édifié sur la parcelle
cadastrée DV 50 et situé 25 rue de l’Espérance à Lyon 3ème, pour un montant de 250 000 euros.
Par délibération n° 2020/262 du 19 novembre 2020, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle intitulé « Aménagements Espaces publics & verts 20152020 »,
n° 2015-1, programme 00012.
La Ville de Lyon est bénéficiaire d’un emplacement réservé inscrit au PLU-h sous le numéro 38 en vue de la réalisation d’un espace vert. Cet
emplacement réservé, situé 142-144 rue Antoine Charial, 23 et 25 rue de l’Espérance, est constitué de cinq parcelles de terrains cadastrées
DV 104, DV 105, DV 50, DV 51 et DV 52. Couvrant une superficie de 1 810 m² environ, il représente une véritable opportunité foncière pour ce
secteur à forte densité urbaine et peu pourvu en espaces verts.
A la suite d’une déclaration d’intention d’aliéner reçue en Mairie centrale le 17 septembre 2020 et après avoir acquis les parcelles DV 52 et DV 50, la
Ville de Lyon, soucieuse de poursuivre la stratégie d’acquisition foncière engagée sur cet emplacement réservé, a sollicité la Métropole de Lyon
en vue d’exercer son droit de préemption urbain sur deux lots de la copropriété située sur la parcelle DV 104.
Le bien préempté est un appartement en rez-de-chaussée d’une surface de 45,37 m² constituant le lot 1 et de sa cave en sous-sol constituant le lot 12, situés dans la copropriété du 142-144 rue de l’Espérance. Cette copropriété est édifiée sur la parcelle de terrain précitée d’une
superficie de 186 m².
Ce bien, cédé libre de toute occupation, a été proposé à la vente par Madame Stéphanie Cuny au prix de 139 000 euros. Ce prix est conforme
à l’estimation de France Domaine rendue dans son avis n° 2020-383V1300 en date du 10 novembre 2020.
Aux termes de la promesse de vente qui vous est présentée, il vous est proposé de racheter à la Métropole de Lyon le dit bien au prix de
139 000 euros.
L’acquisition de ces 2 lots de la copropriété située au 142-144, rue Antoine Charial 69003 Lyon pour un montant de 139 000,00 euros ainsi que
les frais notariés estimés à 6 000,00 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements
Espaces Publics et verts 2015-2020 », programme 00012. Les frais de notaire sont à la charge de la Ville de Lyon.
Vu les délibérations n° 2013/5276 en date du 11 mars 2013, n° 2015/1195 du 09 juillet 2015, n° 2018/4247 en date du 19 novembre 2018 et n°
2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu l’arrêté de la Métropole de Lyon en date du 30 novembre 2020 ;
Vu la promesse d’achat ;
Vu l’avis n° 2020-383V1300 de France Domaine en date du 10 novembre 2020 ;
Madame la Maire du 3ème arrondissement ayant été consultée par courrier en date du 7 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;
Délibère :
1 – L’acquisition par la Ville de Lyon des lots 1 et 12 de la copropriété située 142-144 rue Charial à Lyon 3ème et cadastrée DV 104, préemptés
par la Métropole de Lyon, au prix total de 139 000 euros, est approuvée.
2 – M. le Maire est autorisé à signer la promesse d’achat, l’acte authentique de vente à intervenir aux conditions précitées ainsi que tout
document afférent à cette opération.
3 – La somme de 139 000 euros sera versée à la Métropole de Lyon pour lui permettre de régler le prix au vendeur.
4 – Le lancement de l’opération 03441001 « Acquisition des lots 1 et 12 au 142-144 rue Charial (préemption Métropole de Lyon) » est approuvé.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00012.
5 – Le cas échéant, les frais annexes inhérents à cette acquisition par préemption (frais d’huissiers, taxe foncière…) seront pris en charge sur
le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 62876, fonction 020, de l’opération FONACQUI, du programme FONCIERVDL.
6 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, frais notariés inclus, estimée à 145
000,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00012,
AP 2015-1, opération 03441001 et sera imputée sur les chapitres 21 et autres, fonction 511, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2021 : 145 000,00 euros.
7 – La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit :

N°
inventaire
03441A001
03441B001
03444A001
03441B001

Désignation
Appartement (lot 1)
Cave (lot 12)
Frais notariés – Appartement
(lot 1)
Frais notariés – Cave (lot 12)

Surface
m²
45,37

Compte
nature
2138
2138

Montant €
138 000,00
1 000,00

2138

5 800,00

2138

200,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021
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2021/538 - Lyon 5e - Echange sans soulte entre la Ville de Lyon et la Société anonyme de construction de la Ville de Lyon
(SACVL) de parcelles sises 31-33 avenue de Ménival et 21 avenue Général Eisenhower et constitution d'une servitude
de canalisation de chauffage - EI 05087 - Sortant N° inventaire 05087 T 001-02 - Entrant N° inventaire 05087 T 002-01 Servitude 05087 I 001 - Opération 60021836 "Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020", programme 00020,
AP n° 2015-1 (Direction centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a approuvé l’opération n° 60021836 « Frais notariés pour acquisitions
gratuites 2015-2020 ».
Par délibération n° 2020/262 du 19 novembre 2020, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de
la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle intitulée « Acquisitions foncières 2015-2020 », n° 20151,
programme 00020.
La Ville de Lyon est propriétaire d’une parcelle située 31-33 avenue de Ménival à Lyon 5ème, cadastrée BC 13, d’une superficie d’environ 17 000 m²,
correspondant au Stade Alexandre Morin. Elle était initialement propriétaire d’un terrain d’environ 23 000 m² dont une partie a été cédée à la
Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL), par acte du 19 janvier 1966.
Sur la partie cédée, la SACVL a réalisé une résidence de 487 logements. Cet ensemble immobilier surplombe le passage appartenant à la
Ville de Lyon qui relie le stade à l’avenue de Ménival. La Ville de Lyon est également propriétaire du terrain, situé dans le prolongement dudit
passage, qui conduit à l’un des parkings de la résidence de la SACVL. Le passage et le terrain correspondent aux parcelles cadastrées BC 27
et BC 29 d’une surface globale de 120 m². La SACVL souhaite fermer le passage afin d’améliorer la gestion des flux piétons et véhicules de sa
résidence. Pour ce faire, la SACVL a sollicité auprès de la Ville de Lyon l’acquisition de ces deux parcelles.
Parallèlement, la Ville de Lyon a installé un éclairage public et a aménagé une rampe permettant l’accès des personnes à mobilité réduite au
stade Alexandre Morin, sur les parcelles cadastrées BC 31 et BC 32, sises 21 avenue Général Eisenhower. Ces parcelles, d’une superficie totale
de 309 m², appartiennent à la SACVL.
Un accord a été trouvé pour procéder à un échange sans soulte de parcelles entre la Ville de Lyon et la SACVL. France Domaine a validé cet
échange dans son avis n° 2020-385V1-23-04-2020 en date du 23 avril 2020.
Lors de l’établissement des documents d’arpentage nécessaires à l’échange précité, il a été constaté que le cadastre n’était pas en conformité
avec les titres de propriété de la Ville de Lyon et de la SACVL. En effet des espaces sont attribués à tort à l’une et à l’autre. Il est donc opportun
de rectifier les propriétés préalablement à cet échange afin que la propriété de la parcelle BC 29 soit attribuée à la Ville de Lyon et la propriété
de la parcelle BC 26 soit attribuée à la SACVL.
Compte tenu de l’affectation actuelle à l’usage direct du public des parcelles BC 27 et BC 29, ces dernières doivent, au préalable, faire l’objet
d’un déclassement du domaine public suite à leur désaffectation intervenue par arrêté en date du 9 septembre 2020.
Enfin, la Ville de Lyon est propriétaire de la MJC de Ménival, située sur la parcelle BC 12, voisine de la propriété de la SACVL. Elle possède
une chaudière au gaz, qui est alimentée par une conduite provenant d’une chaufferie située dans la résidence de la SACVL (parcelle BC 30),
et traversant en tréfonds la parcelle BC 27 cédée par la Ville de Lyon à la SACVL dans le cadre de l’échange précité. Il est donc nécessaire de
constituer dans l’acte d’échange une servitude de passage de canalisation en tréfonds des parcelles BC 30 et BC 27 au profit de la parcelle BC
12. Cette servitude perpétuelle, consentie à titre gratuit, est assortie des droits et obligations d’usage pour chacun des fonds. Elle s’éteindra au
jour de la dépose de la canalisation par la Ville de Lyon.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé :
- D’approuver la rectification des propriétés suivantes :
. De la parcelle cadastrée BC 26 au profit de la SACVL ;
. De la parcelle cadastrée BC 29 au profit de la Ville de Lyon ;
- De prononcer le déclassement des parcelles cadastrées BC 27 et BC 29 ;
- D’approuver l’échange sans soulte, entre la Ville de Lyon et la SACVL :
. Des parcelles cadastrées BC 27 et BC 29 appartenant à la Ville de Lyon au profit de la SACVL ;
. Des parcelles cadastrées BC 31 et BC 32 appartenant à la SACVL au profit de la Ville de Lyon.
- D’approuver la constitution d’une servitude de passage de canalisation de chauffage grevant les parcelles BC 30 et BC 27 au profit de la
parcelle BC 12 appartenant à la Ville de Lyon.
Les frais notariés, estimés à 2010 euros, seront financés respectivement pour moitié par la Ville de Lyon et par la SACVL. Ils sont à financer
par affectation d’une partie de l’AP 2015-1, dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour les acquisitions gratuites 2015-2020 »,
programme 00020.
Vu les délibérations n° 2015/1514 du 28 septembre 2015 et n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu l’article L2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté de désaffectation en date du 9 septembre 2020 ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2020-385V1-23-04-2020 en date du 23 avril 2020 ;
Madame la Maire du 5ème arrondissement de Lyon ayant été consultée par courrier en date du 3 décembre 2020 ;
Vu le projet d’acte ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Vu le rectificatif déposé sur Espace élus :
a. - Dans le DELIBERE :
- lire :
« 4- La constitution d’une servitude de passage de canalisation de chauffage (05087I001) grevant les parcelles BC 30 et BC 27 au profit de la
parcelle BC 12 appartenant à la Ville de Lyon, est approuvée.»
- au lieu de :
« 4- La constitution d’une servitude de passage de canalisation de chauffage grevant les parcelles BC 30 et BC 27 au profit de la parcelle BC
12 appartenant à la Ville de Lyon, est approuvée.»
b. - Dans le DELIBERE :
- lire :
« 8- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit :
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N°
d’inventaire

Désignation

Superficie
cédée
et
acquise m²

Superficie
totale EI
m²

Compte
nature

Montant
en €

Sortant

05087T001 02

Parcelles BC
27 et BC 29

120,00

17 000,00

2113

8 741,46

Entrant

05087T002 01

Parcelles BC
31 et BC 32

309,00

17 189,00

2113

1,00

Entrant

05087T002 01

Frais notariés –
Parcelles BC
31 et BC 32

/

/

2113

1 005,00

Observations

Sortie
constatée
pour la
valeur nette
comptable
Entrée
constatée
pour la
valeur
France
Domaine

- au lieu de :
« 8- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit :

Etat
inventaire

N°
d’inventaire

Sortant

05087T001
02

Sortant

-

05087T001-02

Entrant

05087T002
01

-

Entrant

05087T002-01

Entrant

05087T002
01

Entrant

05087I001

-

Désignation

Superficie
cédée
et
acquise m²

Superficie
totale EI
m²

Compte
nature

Parcelles BC 27 et
BC 29

120,00

17 000,00

2113

Parcelles BC 27 et
BC 29 – Avis FD
Parcelles BC 31 et
BC 32
Parcelles BC 31 et
BC 32 – Avis FD
Frais notariés –
Parcelles BC 31 et
BC 32
servitude
de
tréfonds pour le
passage
d’une
canalisation
de
chauffage

2113
309,00

17 189,00

/

2113

/

1,00

Observat
ions

Echange
sans
soulte

2113
2113

/

Montant
en €

1,00
1005,00

/

Délibère :
1- La rectification de la propriété de la parcelle cadastrée BC 26 au profit de la SACVL et la rectification de la parcelle cadastrée BC 29 au profit
de la Ville de Lyon sont approuvées.
2- Le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées BC 27 et BC 29, sises 31 et 33 avenue de Ménival à Lyon 5ème,
est prononcé.
3- L’échange sans soulte entre la Ville de Lyon et la SACVL des parcelles cadastrées BC 27 et BC 29, sises 31-33 avenue de Ménival au profit
de la SACVL et des parcelles cadastrées BC 31 et BC 32, sises 21 avenue Général Eisenhower, au profit de la Ville de Lyon, est approuvé.
4- La constitution d’une servitude de passage de canalisation de chauffage 05087I001 grevant les parcelles BC 30 et BC 27 au profit de la
parcelle BC 12 appartenant à la Ville de Lyon, est approuvée.
5- M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique aux conditions précitées, ainsi que tout document afférent à cette opération.
6- Les frais notariés sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme
00020, AP n° 2015-1.
7- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, correspondant aux frais notariés estimée
à 1005 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00020,
AP 2015-1, opération 60021836 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 322, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant,
susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2021: 1005 euros.
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8- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit :

Etat
inventaire

Sortant

N°
d’inventaire

05087T001 02

Désignation

Parcelles BC
27 et BC 29

Superficie
cédée
et
acquise m²

120,00

Superficie
totale EI
m²

17 000,00

Compte
nature

2113

Montant
en €

Observatio
ns

8 741,46

Sortie
constatée
pour la
valeur
nette
comptable
Entrée
constatée
pour
la
valeur
France
Domaine

Entrant

05087T002 01

Parcelles BC
31 et BC 32

309,00

17 189,00

2113

1,00

Entrant

05087T002 01

Frais notariés –
Parcelles BC
31 et BC 32

/

/

2113

1 005,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/539 - Lyon 8e - Cession par la Ville de Lyon à la Métropole de Lyon d'une parcelle de terrain de 150 m² sis 36 rue
Antoine Dumont à Lyon 8ème en vue de la réalisation du tronçon 1 de la voie nouvelle est-ouest du PUP Patay, dite voie
nouvelle VN16 - EI 08040 - N° inventaire 08040 T 001-02 PUP Patay (Direction centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/2928 du 27 mars 2017, le Conseil municipal a approuvé le lancement de l’opération n° 68001004 « PUP Patay
infrastructures CMOU » financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « CMOU Espaces Publics 2015-2020 »,
programme 00012.
Par cette même délibération, le Conseil municipal a approuvé la convention de Projet urbain partenarial (PUP) établie entre la Ville de Lyon, la
Métropole de Lyon et la société « Lyon-Les Moteurs », relative au site Patay. A également été approuvée la convention de maîtrise d’ouvrage
unique (CMOU), établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, relative aux équipements publics rendus nécessaires par l’opération
immobilière. Les conventions de PUP et de CMOU ont ainsi été signées le 27 avril 2017.
La société Cogedim réalise une opération immobilière sur l’ancien site de l’usine des moteurs Patay, dans le cadre du PUP Patay. Le tènement
concerné de 24 687 m² se situe au cœur du quartier Grand Trou - Moulin à Vent, dans le 8ème arrondissement. Il est bordé par la rue AudibertLavirotte au nord, la route de Vienne à l’ouest, un emplacement réservé pour voirie nouvelle au sud et la rue Dumont à l’est. Le promoteur réalise
un ensemble de logements neufs diversifiés d’une surface de plancher totale d’environ 35 000 m².
Le projet implique la réalisation par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon de deux voies nouvelles, relevant simultanément de la compétence
de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon :
- La Métropole de Lyon au titre de l’aménagement de la voirie ;
- La Ville de Lyon au titre de l’éclairage public et de la vidéosurveillance.
Afin de garantir la cohérence et la coordination des interventions, les collectivités ont désigné, dans le cadre de la CMOU, la Métropole de
Lyon comme maître d’ouvrage unique, pour l’aménagement des voiries du PUP Patay.
La voie nouvelle Est-Ouest dite voie nouvelle VN 16, future rue Miriam Makeba, fait l’objet d’un emplacement réservé n° 16 au PLU-H au profit
de la Métropole de Lyon. Elle comprend deux tronçons distincts :
- Un premier tronçon de la route de Vienne à la future rue Colonel Arnaud Beltrame ;
- Un second tronçon de la future rue Colonel Arnaud Beltrame à la rue Pierre Dumont.
Cette voie permettant de desservir les nouvelles constructions et les équipements publics à proximité reliera à terme la route de Vienne à la
rue Pierre Delore.
La Ville de Lyon est propriétaire de la parcelle CI 265, sur laquelle se trouve en partie le Stade Dumont. Ce stade est composé d’un terrain de
football, de pistes de courses, de terrains de basket, d’un bâtiment vestiaire, d’un club house et d’un espace vert d’environ 2900 m² en prairie
non aménagée.
La réalisation du premier tronçon de la VN 16 affecte l’emprise du terrain de sport Dumont sur un des terrains de basket et une partie de la
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piste d’athlétisme, sans impacter le terrain de football pour une surface de 150 m², dans sa partie nord-ouest, correspondant, après division de
la parcelle CI 265, à la parcelle CI 513. Il est donc nécessaire pour la Métropole de Lyon d’acquérir cette parcelle. Les deux collectivités se sont
entendues pour un prix de 75 €/m², soit un prix total de 11 250 €. Ce prix a été validé par France Domaine dans son avis n° 2020-388V0705 du
11 août 2020.
Le Stade Dumont était clôturé sur sa partie nord-ouest par un mur en panneaux de béton appartenant à la Ville de Lyon. Pour les besoins
des chantiers de la Métropole de Lyon sur la voirie et de la société Cogedim, la piste d’athlétisme et un terrain de basket du stade ont été mis
à disposition de Cogedim dans le cadre d’une convention chantier. Par ladite convention, et pour les besoins de gestion du chantier, la Ville de
Lyon a autorisé la démolition du mur par Cogedim, qui le remplace par une clôture provisoire avec pare-ballon. Conformément à l’engagement
pris par la Métropole de Lyon, elle prendra en charge la réalisation de la clôture de la nouvelle limite de propriété, ainsi que les éventuels travaux
de démolition et dépollution.
Il est précisé que les frais notariés seront pris en charge par la Métropole de Lyon.
Le Stade Dumont est un équipement transféré à la Mairie du 8ème arrondissement, selon la délibération n° 2019/4498 du 21 janvier 2019.
La parcelle de 150 m² à détacher de la parcelle CI 265 devant être cédée à la Métropole de Lyon, celle-ci est donc recentralisée avant cession.
Conformément aux dispositions de l’article L 3112-l du code général de la propriété des personnes publiques, la cession d’une parcelle
appartenant au domaine public de la Ville de Lyon ne nécessitera pas de déclassement préalable, le bien devant intégrer le domaine public
métropolitain de voirie.
Vu l’article L 3112-l du CG3P ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2020-388V0705 du 11 août 2020 ;
Vu les délibérations n° 2017/2928 du 27 mars 2017 et n° 2019/4498 du 21 janvier 2019 ;
Vu le projet d’acte ;
Vu la convention du PUP et la CMOU ;
M. le Maire du 8ème arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier du 10 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Vu le rectificatif déposé sur Espace élus :
a)- Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, paragraphe 12 :
- lire : « Le Stade Dumont est un équipement transféré à la Mairie du 8ème arrondissement, selon la délibération n° 2019/4498 du 21 janvier
2019. »
- au lieu de : « Le Stade Dumont est un équipement transféré à la Mairie du 8ème arrondissement, selon la délibération n° 2019/4418 du 21
janvier 2019. »
b)- dans les VISAS :
- lire : « Vu les délibérations n° 2017/2928 du 27 mars 2017 et n° 2019/4498 du 21 janvier 2019 ; »
- au lieu de : « Vu les délibérations n° 2017/2928 du 27 mars 2017 et n° 2019/4418 du 21 janvier 2019 ; »
Délibère :
1- La recentralisation de la parcelle CI 513 de 150 m², du stade Antoine Dumont et devant être cédée à la Métropole de Lyon est approuvée.
2- La cession à la Métropole de Lyon d’une emprise de 150 m² à détacher de la parcelle CI 265 à la Métropole de Lyon au prix de 11 250 euros
et aux conditions précitées est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer l’acte de vente ainsi que tout document y afférent.
4- La prévision de la recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01, de l’opération
FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
5- La réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 775, fonction 01, de l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
6- La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M57 :

N°
d’inventaire

Désignation

08040T001-02

Parcelle de terrain
(issue de la parcelle
CI 265)

Superficie
cédée m²

Superficie
totale EI
m²

Compte
nature

Montant €

150,00

10 301,00

2115

11 250,00

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/540 - Heures supplémentaires et modalités d'indemnisation (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction Pilotage
financier et juridique RH)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2004/4018 du 28 juin 2004 relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le Conseil municipal a autorisé
la réalisation de travaux supplémentaires dans la collectivité et leur paiement en indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « l'organe compétent fixe, notamment,
la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires ».
A cet égard, il apparaît que la délibération n° 2004/4018 est trop générale dans sa formulation et ne comporte pas les précisions requises par
l’article 2 du décret n° 91-875 susvisé. En conséquence, elle ne constitue pas une pièce justificative suffisante à l’appui du mandat transmis au
comptable public.
Cette insuffisance a été identifiée par la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes dans son rapport du 29 octobre 2019 relatif
au contrôle des comptes de la Ville ainsi que dans son réquisitoire n° 010-GP/2020 du 19 mars 2020.
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Aussi, afin de pouvoir maintenir le versement des IHTS aux agents municipaux, le Conseil municipal doit fixer, par cadre d’emplois et fonction,
la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit aux heures supplémentaires dans les conditions fixées par l’article 2 du
décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, et par exception pour certains cadres
d’emplois, dans les conditions prévues par le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 applicable à la fonction publique hospitalière.
Le présent rapport présente dès lors :
- la liste des emplois autorisés à réaliser des heures supplémentaires faisant l’objet d’une indemnisation sous forme de repos compensateur
ou d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
- les modalités d’indemnisation de ces heures supplémentaires.
1. Définition des heures supplémentaires
Le temps de travail est organisé sur la base de cycles de travail. Ils peuvent varier du cycle hebdomadaire au cycle annuel. Les horaires de
travail sont définis à l’intérieur de ces cycles.
Un « dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail » déclenche des heures supplémentaires, comme le précise l’article 4
du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. En outre, ces heures supplémentaires sont « effectuées à la demande du chef de service ».
Le nombre maximum d’heures supplémentaires effectuées dans un mois ne peut excéder 25 heures (pour un agent à temps complet, hors
agent relevant de la filière médico-sociale), heures de dimanche, fériés et nuit incluses.
Pour les agents médico-sociaux pour lesquels l’octroi des heures supplémentaires est fondé sur les dispositions applicables à la fonction
publique hospitalière, tels les auxiliaires de puériculture, la limite mensuelle d’heures supplémentaires est de 20 heures (cf. article 6 du décret
n° 2002-598 du 25 avril 2002).
2. Emplois et agents concernés par l’indemnisation des heures supplémentaires
La compensation de ces heures peut être réalisée en tout ou partie sous la forme d’un repos compensateur. A défaut, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées par l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Elles concernent les agents statutaires et contractuels de droit public, à temps complet ou incomplet :
- de l’ensemble des catégories C et B des filières administrative, technique, médico-sociale, animation, culturelle, sportive et police,
- de certaines catégories A de la filière médico-sociale.
Les agents dont les emplois sont concernés (annexes 1 et 2) pourront être amenés, à la demande de leur chef de service, à effectuer des
heures supplémentaires au-delà des bornes horaires de leur cycle de travail.
L’établissement d’un bordereau individuel validé par la hiérarchie devra constater la réalisation des heures supplémentaires et leurs motifs.
Ce document pourra constituer une pièce justificative au mandat.
2.1. Versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Lorsque les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées et donnent lieu au versement des IHTS, la rémunération est calculée
réglementairement sur la base du traitement brut annuel de l’agent au moment de l’exécution des travaux, augmenté de l’indemnité de résidence et le cas échéant de la NBI. Elle est majorée lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, entre 22 heures et 7 heures, ou les
dimanches et jours fériés.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent pas être versées pendant des périodes ouvrant droit à remboursement
des frais de déplacement.
2.2. Repos compensateur
Une heure supplémentaire réalisée donne lieu à une heure de repos compensateur.
Lorsque les heures supplémentaires sont réalisées de nuit, dimanche ou jours fériés, les repos compensateurs seront majorés selon les
mêmes modalités que leur paiement.
3. Dérogation au contingent mensuel des 25 heures
Des circonstances exceptionnelles peuvent nécessiter un dépassement du contingent maximum de 25 heures supplémentaires prévu par le
décret du 14 janvier 2002 pour une période limitée.
Dans ce cas, le chef de service doit en informer immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent.
Par ailleurs, des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de l’article 3
du décret du 25 août 2000, après consultation du comité technique, pour certaines fonctions.
A cet effet, après consultation et avis du comité technique, les emplois donnant lieu à dérogation au contingent maximum de 25 heures
supplémentaires, au vu des conditions particulières de fonctionnement des services, sont listés en annexe 2 de la présente délibération et les
dérogations sont inscrites dans les règlements intérieurs des services concernés.
Les tableaux en annexe de la présente délibération sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution des besoins des services et de la
collectivité.
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982
relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois
permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le 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 ;
Vu le 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 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu la circulaire relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale du 11
octobre 2002 ;
Vu la délibération n° 2004/4018 du 28 juin 2004 relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires à la Ville de Lyon ;
Vu l’avis du comité technique du 18 décembre 2020 ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1 – La liste des emplois autorisés à réaliser des heures supplémentaires pouvant être indemnisés en repos compensateur ou en IHTS annexée
à la présente délibération est approuvée.
2 – La liste des emplois autorisés à réaliser des heures supplémentaires au-delà de 25 heures par mois annexée à la présente délibération
est approuvée.
3 – Les modalités d’indemnisation des heures supplémentaires conformément aux textes en vigueur, et dans la limite des textes applicables
aux agents de l'Etat, sont approuvées.
4 – L’abrogation de la délibération n° 2004/4018 du 28 juin 2004 relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires est approuvée.
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5 – La dépense en résultant sera prélevée sur le chapitre globalisé 012 du budget de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/541 - Adoption d'une convention de mise à disposition de deux ambassadeurs de l'accessibilité conclue entre la
Ville de Lyon et la direction départementale des territoires (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction Pilotage financier et juridique RH)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Etablissements recevant du Public (ERP) sont classé en 5 catégories selon leur capacité d’accueil :
- 1ère catégorie : plus de 1500 personnes,
- 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes,
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
- 4ème catégorie : moins de 301 personnes à l’exception des établissements de 5ème catégorie,
- 5ème catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas les chiffres fixés par la réglementation de sécurité.
Les catégories de 1 à 4 comptabilisent l'effectif du public ainsi que le personnel. Pour la 5ème catégorie, seul le public est pris en compte.
Sur notre commune, un grand nombre de gestionnaires d'ERP, surtout ceux qui accueillent le plus de public, sont entrés dans une démarche
d'accessibilité programmée (Ad'ap) ou se sont d'ores et déjà déclarés accessibles. Mais un travail important reste à faire pour sensibiliser les
gestionnaires d'ERP de catégorie 5 dont un nombre encore important n’est pas en conformité avec la loi.
La direction départementale des territoires, service déconcentré de l’Etat, sollicite la collectivité pour travailler à ses côtés en recourant à deux
volontaires en service civique pour effectuer des missions d’ambassadeur de l’accessibilité.
Dans un premier temps, il s’agirait de travailler en priorité avec les 1er et 2ème arrondissements au sein desquels l'association des commerçants « Tendance presqu'ile » est déjà fortement impliquée dans ce travail de collaboration avec les services étatiques.
Puis, il conviendra d’intervenir sur les sept autres arrondissements en lien étroit avec les élus en charge du handicap en leur sein.
Cette approche s’inscrit dans la continuité de la démarche initiée par la Ville à la fin des années 2000 qui avait conduit à la création du label
commerce « handi accueillant ».
L’accueil de ces deux volontaires services civiques devra contribuer à la mise jour de la carte interactive "Accesslibre" qui répertorie les ERP
accessibles. Cet outil en test sur le territoire métropolitain aura vocation, à terme, à être déployé sur tout le territoire national.
Dans le cadre du dispositif des ambassadeurs de l’accessibilité, les volontaires en service civique sont sélectionnés par la Ville mais recrutés
par la direction départementale des territoires, titulaire de l’agrément délivré par l’Agence nationale du service civique, qui les met à disposition
de la Ville de Lyon.
Modalités d’accueil des services civiques.
Le service civique s’inscrit dans le code du service national.
Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de handicap jusqu’à 30 ans) sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit public
(collectivités locales, établissement public ou services de l’Etat) pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par
le dispositif.
Durant leur engagement, les volontaires perçoivent une indemnité mensuelle qui leur est directement versée par l’Etat via l’Agence de Services et de Paiements (ASP), et qui est égale à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique soit
473,04 euros net par mois au 1er janvier 2020.
En outre, les jeunes, bénéficiaires du RSA ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre du 5ème échelon ou au-delà, bénéficient d’une majoration d'indemnité égale à 8,22 % de la rémunération mensuelle afférente à
l’indice brut 244, soit 107,68 euros net par mois au 1er janvier 2020, versée également par l’ASP.
L’Etat prend également en charge des coûts afférents à la protection sociale de ces derniers.
L’indemnité de service civique est entièrement cumulable avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’aide au logement.
Dans le cadre de la mise à disposition, la Ville prendra en charge les frais d’alimentation ou de transport par le versement d’une indemnité
complémentaire correspondant à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, soit 107,58 euros
par mois au 1er janvier 2020.
Enfin, un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le volontaire dans la réalisation
de ses missions.
Vu le code du service national et, notamment, ses articles L 120-1 à L 120-36 et R 120-2 à R 121-50 ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- Le recours à des volontaires du service civique au sein de la Ville de Lyon, dans le cadre du dispositif des ambassadeurs de l’accessibilité,
à compter du 1er février 2021, par le biais d’une convention de mise à disposition entre la Ville de Lyon et la direction départementale des territoires qui est titulaire de l’agrément délivré par l’Agence nationale du service civique, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer la convention de mise à disposition des ambassadeurs de l’accessibilité.
3- M. le Maire est autorisé à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une indemnité complémentaire fixée à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244, pour la prise en charge de frais d’alimentation ou de transport.
4- Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours et suivants.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021
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2021/542 - Création d'emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activités - Année 2021 (Secrétariat général
de la Ville de Lyon - Direction Pilotage financier et juridique RH)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon recrute des personnels contractuels pour assurer des tâches occasionnelles de courtes durées, telles que manifestations
exceptionnelles, missions spécifiques ou surcroît d’activité. Elle recrute, également, des agents contractuels pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier.
En outre, lorsque des réorganisations de service sont envisagées, les directions sollicitent parfois des moyens non permanents (emplois pour
accroissement temporaire d’activité) en contrepartie du gel temporaire de certains postes.
L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale autorise à recruter des agents contractuels
sur des emplois non permanents pour faire face :
- à un accroissement temporaire d’activité (article 3 I 1°). La durée est limitée à 12 mois compte tenu le cas échéant du renouvellement du
contrat, sur une période de référence de 18 mois consécutifs ;
- à un accroissement saisonnier d’activité (article 3 I 2°). La durée est limitée à 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du
contrat pendant une même période de 12 mois consécutifs.
Conformément à l’article 34 de la même loi, ces emplois doivent être créés par délibération du Conseil municipal.
Un objectif de gestion raisonnée des emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité est reconduit pour l’année 2021, afin de
s’inscrire dans le cadrage budgétaire de la masse salariale. Le taux d’utilisation de chacun de ces emplois et leur répartition dans l’ensemble
des délégations et directions de la Ville sont établis dans le Plan de Gestion des Activités, des Emplois et des Compétences (PGAEC) 2021.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1. Pour l’année 2021, et sous réserve des crédits inscrits au budget primitif 2021, il est décidé la création d’emplois pour accroissement
temporaire et saisonnier d’activité. Ces emplois sont répartis selon les besoins dans les délégations et les directions de la Ville. En tout état de
cause, les chiffres indiqués représentent un plafond d’emplois qui peuvent être mobilisés sur la base d’une analyse précise des besoins réels
des services validés dans le cadre du PGAEC 2021 :
DELEGATION
AUX AFFAIRES
SOCIALES,
EDUCATION,
ENFANCE, SPORTS
DELEGATION
AUX AFFAIRES
SOCIALES, EDUCATION,
ENFANCE,
SPORTS

DIRECTION
Education
Education
Education
Education
Education
Education
Education
Education
Enfance
Enfance
Enfance
Développement Territorial
Développement Territorial
Développement Territorial
Sports
Sports
Sports

CADRE D’EMPLOIS
Adjoint administratif
Adjoint d’animation
Adjoint technique
ATSEM
Animateur
Rédacteur
Assistant socio-éducatif
Attaché territorial
Adjoint technique
Auxiliaire de puériculture
Technicien paramédical
Adjoint administratif
Rédacteur
Attaché territorial
Adjoint administratif
Adjoint technique
Éducateur territorial des activités
physiques et sportives

NOMBRE
D’EMPLOIS
18
371
194
21
74
2
1
1
7
25
2
1
1
1
1
153
326
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DELEGATION CULTURE

DELEGATION CULTURE
DIRECTION

CADRE D’EMPLOIS

NOMBRE
D’EMPLOIS
1

Archéologie

Adjoint technique

Archéologie

Attaché de conservation

30

Archives
Archives
Archives
Auditorium
Auditorium
Auditorium
Auditorium
Auditorium
Bibliothèque
Bibliothèque
CHRD
CHRD
CHRD
DAC
DAC
DAC
DAC
Musée d’art contemporain
Musée d’art contemporain
Musée d’art contemporain
Musée d’art contemporain
Musée d’art contemporain
Musée des Beaux-arts
Musée des Beaux-arts
Musée des Beaux-arts
Musée des Beaux-arts
Musées Gadagne
Musées Gadagne
Musée de l’imprimerie et de
la communication graphique
Musée de l’imprimerie et de
la communication graphique
Musée de l’imprimerie et de
la communication graphique
Musée Malartre
Musée Malartre
Opéra
Théâtre des Célestins
Théâtre des Célestins
Théâtre des Célestins

Adjoint du patrimoine
Adjoint technique
Assistant de conservation
Adjoint administratif
Adjoint technique
Rédacteur
Technicien
Attaché territorial
Adjoint du patrimoine
Adjoint technique
Adjoint du patrimoine
Adjoint technique
Attaché de conservation
Adjoint du patrimoine
Adjoint technique
Agent de maitrise
Rédacteur
Adjoint administratif
Adjoint du patrimoine
Adjoint technique
Assistant de conservation
Technicien
Adjoint du patrimoine
Adjoint technique
Assistant de conservation
Attaché de conservation
Adjoint du patrimoine
Assistant de conservation

3
7
1
55
6
12
2
9
24
2
7
1
1
5
26
1
3
1
42
2
11
60
28
3
1
8
5
2

Adjoint du patrimoine

4

Adjoint technique

3

Assistant de conservation

1

Adjoint du patrimoine
Adjoint technique
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint technique
Attaché territorial

5
6
5
37
2
3
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DELEGATION
A l’URBANISME,
A l’IMMOBILIER
AUX TRAVAUX
DELEGATION
A l’URBANISME,
AET
l’IMMOBILIER

DIRECTION
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ET AUX TRAVAUX

CADRE D’EMPLOIS

Adjoint administratif
Aménagement urbain
Adjoint technique
Centrale de l’immobilier
Attaché territorial
Centrale de l’immobilier
Ingénieur
Centrale de l’immobilier
Adjoint technique
Eclairage urbain
Adjoint d’animation
Espaces verts
Adjoint technique
Espaces verts
Gestion
technique
des
Adjoint administratif
bâtiments
Gestion technique des
Adjoint technique
bâtiments
Gestion technique des
Technicien
bâtiments
Logistique,
Garage
et
Adjoint technique
Festivités
Technicien
Mobilité urbaine
DELEGATION SERVICE AU PUBLIC ET A LA SECURITE

NOMBRE
D’EMPLOIS
3
4
2
1
3
5
9
1
5
3
15
1

DELEGATION SERVICE AU PUBLIC ET A LA SECURITE

DIRECTION

CADRE D’EMPLOIS

Adjoint administratif
Cimetières
Adjoint technique
Cimetières
Adjoint technique
Ecologie urbaine
Adjoint administratif
Mairies d’arrondissement
Adjoint technique
Mairies d’arrondissement
Adjoint technique
Police municipale
Rédacteur
Police municipale
Adjoint administratif
Régulation urbaine
Adjoint administratif
Secrétariat général
Adjoint administratif
Sécurité prévention
Adjoint technique
Sécurité prévention
Attaché territorial
Sécurité prévention
CABINET DU MAIRE ET SERVICES RATTACHES

NOMBRE
D’EMPLOIS
2
3
1
28
16
98
1
2
3
2
8
1

CABINET DU MAIRE ET SERVICES RATTACHES

DIRECTION
Bureau du Cabinet
Communication externe
Evènements et animation

CADRE D’EMPLOIS
Adjoint administratif
Attaché territorial
Adjoint administratif

NOMBRE
D’EMPLOIS
10
3
30

DIRECTION
GENERALE
DIRECTION
GENERALE
DIRECTION
Finances

CADRE D’EMPLOIS
Rédacteur

NOMBRE
D’EMPLOIS
2
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SECRETARIAT GENERAL DE LA VILLE DE LYON
SECRETARIAT GENERAL DE LA VILLE DE LYON

DIRECTION
Affaires juridiques
Assemblées
Commande publique
SGARH
SGARH
SGARH
SGARH
SGARH

CADRE D’EMPLOIS
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Adjoint administratif
Rédacteur
Assistant socio-éducatif
Attaché territorial
Ingénieur

NOMBRE
D’EMPLOIS
1
1
2
3
1
1
3
1

Il est également prévu la création des emplois suivants pour faire face aux besoins éventuels en cours d’année :
- 5 emplois du cadre d’emplois des adjoints administratifs,
- 5 emplois du cadre d’emplois des adjoints du patrimoine,
- 5 emplois du cadre d’emplois des adjoints techniques,
- 5 emplois du cadre d’emplois des animateurs territoriaux,
- 5 emplois du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux,
- 5 emplois du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux,
- 5 emplois du cadre d’emplois des attachés territoriaux,
- 5 emplois du cadre d’emplois des attachés de conservation,
- 5 emplois du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants,
- 1 emploi du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux,
- 1 emploi du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux,
- 100 emplois répartis sur l’ensemble des cadres d’emplois de la catégorie C pour l’opération « Jobs d’été ».
2. La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours au chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2021

2021/543 - Commission communale pour l'accessibilité de la Ville de Lyon - Composition (Secrétariat général de la Ville de
Lyon - Mission Egalité)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I. Contexte :
La Ville de Lyon mène depuis plusieurs années une politique volontariste en direction des personnes en situation de handicap, pour que chacune, quelle que soit sa situation, puisse accéder aux services, actions et espaces qui composent notre cité et puisse aussi exercer ses droits
et devoirs de citoyen à part entière.
La politique Handicap de la Ville de Lyon s’est déployée au fil du temps à travers plusieurs actions mises en œuvre dans l’ensemble des
domaines de compétences de la Ville.
Les obligations réglementaires, avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, ont conforté l’engagement de la Ville et ont élargi progressivement son périmètre d’intervention.
Cet engagement concerne l’accessibilité physique, c‘est à dire l’accessibilité des bâtiments, des aménagements urbains et l’accessibilité à la
vie de la cité, c'est-à-dire le développement de l’offre de services accessibles : accueil des enfants en situation de handicap en crèche, sur les
temps péri et extrascolaires, l’accès à la culture, au sport etc.
L’efficacité de la politique Handicap de la Ville a été reconnue en 2017 par la Commission européenne avec l’attribution pour l’année 2018
du 1er prix de l’ « Access City Award ». En effet, la méthode de travail adoptée par la Ville a permis la mise en place de dispositifs favorisant
l’accessibilité inclusive et universelle.
Ce résultat a été obtenu grâce à un partenariat historique et solide avec les associations de personnes en situation de handicap, noué et mis
en œuvre à travers l’activité d’un organe de concertation : la Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA).
II. Proposition :
La CCA a été créée par délibération du Conseil municipal du 17 décembre 2007, en application de l’article 46 de la loi du 11 février 2005.
Ses missions ont été redéfinies par délibération du Conseil municipal du 2 avril 2012, après que, en 2008, la Communauté urbaine de Lyon ait
créé sa Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA), transformée en Commission Métropolitaine d’Accessibilité (CMA) en novembre 2015
au moment de la création de la Métropole de Lyon.
Aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi du 11 février 2005, codifié à l’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par l’article 11 de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, les missions de la CCA sont les suivantes :
- elle dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics ;
- elle établit un rapport annuel qui est présenté en Conseil municipal et qui est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au
président du Conseil de la Métropole, au Conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au Comité départemental des retraités
et des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport ;
- elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant ;
- elle est destinataire des projets d'Agendas D'Accessibilité Programmée (Ad’AP) prévus à l'article L 111-7-5 du code de la construction et de
l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal ;
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- elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'Ad’AP, mentionnée au même article, quand l'Ad’AP concerne un Etablissement
Recevant du Public (ERP) situé sur le territoire communal ;
- elle tient à jour, par voie électronique, la liste des ERP situés sur le territoire communal qui ont élaboré un Ad’AP et la liste des établissements
accessibles aux personnes handicapées.
Je vous rappelle que le Maire ou son représentant préside cette commission et qu’il fixe, par arrêté, la liste de ses membres.
A ce titre, je vous propose d’intégrer parmi les membres de la CCA, outre des représentants de la commune élu-es au Conseil municipal ou
en Mairie d’arrondissement :
- des représentants d'associations ou d’organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ;
- des représentants d'associations ou d’organismes représentant les personnes âgées ;
- des représentants des acteurs économiques ;
- des représentants d'autres usagers de la ville.
Je vous précise que la CCA pourra se réunir au moins une fois par an en séance plénière sur convocation du Maire ou de son représentant et
pourra se doter d'un règlement intérieur de fonctionnement qui sera adopté lors d’une séance plénière.
En outre, je vous informe qu’elle pourra constituer en son sein des groupes de travail thématiques.
En effet, cette instance constitue un véritable lieu de réflexions, d'échanges et de propositions.
C’est pourquoi, afin d’affiner la concertation, la CCA a déjà créé trois groupes de travail thématiques, qui rassemblent plusieurs de ses membres.
Ils sont chargés de donner leur avis et de formuler des recommandations en amont des projets et jusqu’à leur achèvement, d’effectuer des
visites de terrain et de tester des outils ou des matériaux.
Ils travaillent sur les sujets de l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP), de l’accès aux espaces publics et de l’offre culturelle accessible.
Pour l’avenir, il pourrait être envisagé de créer d’autres groupes de travail, notamment sur des thématiques telles que l’accessibilité numérique
ou l’accès à l’offre d’activités physiques et sportives, en réponse aux besoins formulés par la CCA ou encore pour mettre en œuvre de nouveaux
textes réglementaires.
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
notamment son article 46 ;
Vu la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au
service civique pour les jeunes en situation de handicap ;
Vu l’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2007/8547 du 17 décembre 2007 créant une Commission Communale d’Accessibilité des personnes handicapées ;
Vu la délibération n° 2012/4376 du 2 avril 2012 modifiant les modalités d'organisation et de composition de la Commission Communale
d'Accessibilité ;
Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Délibère :
1- La création de la Commission communale pour l’accessibilité (CCA) de la Ville de Lyon est approuvée.
2- La composition de la CCA de la Ville de Lyon est fixée par arrêté de M. le Maire.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/544 - Renouvellement mobilier et matériel suite extension/rénovation EHPAD - Subvention au CCAS - Lancement
de l’opération 60034527 et affectation d’une partie de l’AP 2015-3, programme 00001- Approbation et autorisation de
signature de la convention (Action Sociale )
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 en date du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le Plan d’Equipement Pluriannuel de la Ville de Lyon
qui comprend le projet « Rénovation des résidences des personnes âgées ».
Par délibération n° 2020/262 du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le
cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « RPA Subventions CCAS et SAHLMAS 2015-2020
» n°2015-3, programme 00001.
Le CCAS de Lyon est le gestionnaire de 4 EHPAD, dont la SAHLMAS est le propriétaire sur le territoire de la Ville. En 2016, a été lancé un
programme d’extension-rénovation de deux de ces établissements :
- EHPAD Balcons de l’Ile Barbe situé dans le 9ème arrondissement ;
- EHPAD Etoile du Jour situé dans le 5ème arrondissement.
Ces deux structures, respectivement de 73 et 69 places offriront à échéance 2022, 90 chambres chacune dans des bâtiments restructurés :
1 500 m² de surfaces supplémentaires avec notamment la création au rez-de-chaussée d’une place du village, d’une salle d’activité, réaménagement des salles à manger, restructuration des cuisines, mise en place de domotique.
Les travaux d’extension sont financés via des prêts et des fonds propres de la SAHLMAS qui assure la maîtrise d’ouvrage de ces opérations
immobilières. En revanche, le matériel et le mobilier nécessaires à l’aménagement des nouveaux espaces communs créés, des chambres et
des cuisines entièrement restructurées sont à la charge du CCAS.
Aussi, pour financer ces acquisitions, le CCAS sollicite auprès de la Ville de Lyon l’attribution d’une subvention d’investissement initiale de
1 236 400 €.
Les conditions et modalités de versement de la subvention sont formalisées dans la convention jointe au rapport.
Vu l'avis du Conseil des 5e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 60034527 « Renouvellement mobilier et matériel extensions/rénovations EHPAD – Subvention au CCAS »
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est approuvée. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2015-3, programme 00001.
2- Une subvention d’équipement d’un montant de 1 236 400€ est allouée au CCAS par la Ville de Lyon pour l’acquisition de matériel, mobilier
et domotique dans le cadre des extensions-rénovations des EHPAD Balcons de l’Ile Barbe et Etoile du Jour.
3- La convention susvisée établie entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout document y afférent.
5- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense résultant de cette subvention sera financée à partir
des crédits inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, opération 60034527, programme 00001, AP 2015-3, et sera imputée sur la nature
20415321, fonction 4238 selon la décomposition prévisionnelle de l’échéancier :
. 2021 : 1 236 400 €
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/545 - Convention de prise en charge des ivresses publiques manifestes 2021 (Direction Sécurité Prévention)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 2005, la Ville de Lyon a mis en place avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône (DDSP) et SOS Médecins Lyon, un
partenariat pour la prise en charge des Ivresses Publiques Manifestes pendant l’été. Ce partenariat a pour but de prévenir les accidents liés à la
forte absorption de substances alcoolisées en période de grande chaleur, ainsi que les troubles et les atteintes liés à la sécurité et à la salubrité
publiques, tout en permettant la libre circulation des visiteurs et des habitants.
Ce dispositif est reconduit chaque été avec quelques aménagements successifs.
Ainsi, en 2008, la durée de la convention liant les 3 parties a été portée à 4 mois (de juin à septembre), pour répondre aux besoins constatés
les années précédentes.
En 2012, il a été jugé nécessaire d’avancer la période de la convention en mai (2eme quinzaine de mai).
En 2019, 45 examens sur des personnes en état d’ivresse publique manifeste ont ainsi pu être pratiqués par SOS Médecins Lyon dans les
locaux mis à disposition par la Police Nationale. La prise en charge financière par la Ville était de 3508 €.
En 2020, l’action n’a pu être mise en œuvre en raison du contexte sanitaire lié à la covid et du calendrier électoral.
Depuis 2005, le coût de la vacation médicale a été révisé (tous les deux ans). En 2018, ce coût a été réévalué à 72 € pour un examen en
semaine, et à 92 € pour un examen le week-end ou un jour férié.
Il est proposé de réévaluer ces tarifs en 2021 de la manière suivante :
•
74 € pour un examen en semaine de 12 heures à 20 heures ;
•
94 €, les week-ends et jours fériés (de 12 heures à minuit) et les jours de semaine (lundi au vendredi) de 20h00 à minuit.
L’enveloppe globale de l’opération est fixée à 11 000 €.
Une nouvelle convention entre la Ville de Lyon, la DDSP du Rhône et SOS Médecins Lyon pour la prise en charge des Ivresses Publiques
Manifestes vous est donc proposée pour 2021, du 13 mai au 15 octobre 2021 inclus.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2 ;
Vu la convention de partenariat entre la Ville de Lyon, la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône et SOS Médecins Lyon ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône et SOS
Médecins Lyon, pour la prise en charge des Ivresses Publiques Manifestes est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense en résultant, d’un montant maximum de 11 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, programme SECUPREVEN, opération MICASEP, ligne de crédit n° 41198 (nature 62268, fonction 10).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/546 - Approbation des tarifs d'occupation commerciale du domaine public (Direction de l’économie du commerce et
de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La redevance domaniale, ou redevance d’occupation du domaine public, correspond à la somme demandée en contrepartie de l’obtention
d’un droit d’occuper temporairement à titre privatif le domaine public de la collectivité (article L 2125-1 du code général de la propriété des
personnes publiques).
En conséquence, au titre de l’occupation commerciale du domaine public, il convient de définir les tarifs qui seront appliqués exception faite
des droits de places perçus au titre de l’occupation des halles et des marchés qui, par délibération du Conseil municipal n° 2015/953 en date
du 16 mars 2015, ont fait l’objet d’une reconduction à l’identique pour l’année 2021 par délibération du Conseil municipal n° 2020/363 du 19
novembre 2020.
Lors des années 2019 et 2020, les tarifs d’occupation du domaine public, notamment pour les redevances liées aux fonds de commerces
(terrasses, étalages, enseignes) sont restés à des niveaux identiques à ceux de 2018 sur tout le territoire lyonnais.
Sur les autres domaines commerciaux, les tarifs ont évolué annuellement comme suit en 2019 et en 2020 :
- une hausse de 2 % des tarifs en matière de fêtes foraines, vogues et luna park ;
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- une hausse de 4.5 % des tarifs applicables aux manèges isolés et cirques ;
- une hausse de 10 % des tarifs de journée applicables aux commerçants ambulants.
Depuis le 1er janvier 2020, les tarifs appliqués à l’occupation commerciale du domaine public définis par arrêté du maire n° 2019-31722 pris
sur le fondement de la délibération n° 2018/4192 du 05 novembre 2018 sont les suivants :
Pour l’année 2021, je vous propose de reconduire les tarifs de 2020 selon la grille tarifaire ci-dessous. En effet, les mesures d’urgence liées au
contexte sanitaire et à l’épidémie de covid 19 ont fortement impacté l’activité économique de notre territoire en 2020. Il apparaît ainsi opportun,
dans un souci de soutien à la profession, de maintenir la redevance à son niveau antérieur.
I – Occupations liées aux fonds de commerce
Depuis la délibération n° 2016/2534 du Conseil municipal du 14 novembre 2016, le territoire est divisé en 4 zones commerciales reposant
sur les facteurs de commercialité des rues de Lyon : flux, diversité commerciale, potentiel touristique, équipement urbain et accessibilité. Les
redevances d’occupation du domaine public sont donc différentes dans les quatre zones, calculées en fonction des critères qui les caractérisent,
avec un tarif croissant de la zone 4 à la zone 1.
La zone 1 correspond à l’hyper-centre. Elle concentre des axes majeurs dont la nature et l’importance de l’offre commerciale et économique
induisent un rayonnement et une attractivité au niveau de la Métropole. Les rues bénéficient de flux importants, d’un cadre urbain favorable à
l’installation sur la voie publique et d’une forte portée patrimoniale (patrimoine UNESCO). Ce sont des secteurs concentrant des établissements
publics d’importance et attirant une clientèle très importante, locale, nationale et internationale.
La zone 2 correspond à des polarités commerciales bénéficiant d’un axe commercial dynamique, avec une diversité entre commerces indépendants et enseignes. Les aménagements urbains bénéficient au commerce. Ce sont des pôles de consommation qui se développent au
bénéfice des habitants.
La zone 3 correspond à une zone d’achats quotidiens, principalement alimentaires qui dessert les habitations proches et qui satisfait par ailleurs
une clientèle de bureau notamment pour ce qui relève de la restauration. Ce sont des zones en devenir particulièrement en matière d’habitations.
La zone 4 correspond à des polarités commerciales intermédiaires caractérisées par une offre significative de commerces et de services de
proximité essentiels à la vie d’un quartier. Elle correspond à la classe 3 actuelle.
D’autre part, un tarif spécifique est appliqué sur les places, celles-ci constituant des espaces particulièrement attractifs, sources de flux et de
dynamisme importants, notamment lors d’évènements festifs, culturels ou autres.
I-1- En façade (les tarifs sont appliqués à l'installation initiale et à chaque nouvelle installation)

OBJET
Enseigne parallèle par m² à l'installation
Enseigne perpendiculaire par m² à l'installation
Journal lumineux l'unité à l'installation
Spot, lanterne l'unité à l'installation
Tente, store, auvent par m² à l'installation
Décor lumineux par mètre linéaire à l'installation

1
70,23 €
194,45 €
529,56 €
82,92 €
55,24 €
31,21 €

CATEGORIES
2
3
70,23 €
42,66 €
194,45 €
118,61 €
529,56 €
397,75 €
82,92 €
56,39 €
55,24 €
27,57 €
31,21 €
15,08 €

4
42,66 €
118,61 €
397,75 €
56,39 €
27,57 €
15,08 €

I- 2- Au sol – rue.

DROIT ANNUEL
Equipement de commerce, accessoires : (Banque de
vente...) par m²
Porte menu par unité
Chevalet publicitaire par unité
Aménagement de vitrine publicitaire par m²
Etalage sur trottoir par m² ou mannequin (une unité)
Etalage sur voie piétonnière par m² ou mannequin
(une unité)
Terrasse sur trottoir par m²
Terrasse sur voie piétonne / zone de rencontre par m²
Terrasse fermée sur trottoir par m²
Terrasse fermée sur voie piétonne / zone de rencontre
par m²
Redevance véhicules livraison 2 ou 3 roues (par m2)
Présentoirs à journaux devant commerce (par unité)
Halles P.Bocuse : terrasses intérieures annuelles

1

CATEGORIES
2
3

4

181,74 €

170,65 €

127,91 €

90,28 €

60,65 €
142,09 €
138,57 €
92,73 €

47,00 €
117,46 €
113,84 €
84,21 €

37,05 €
90,28 €
89,11 €
65,57 €

28,57 €
90,28 €
89,11 €
49,56 €

137,50 €

126,20 €

98,28 €

74,29 €

139,74 €
191,97 €
139,74 €

127,38 €
174,60 €
127,58 €

100,69 €
138,36 €
100,69 €

78,02 €
107,66 €
78,02 €

191,97 €

174,60 €

170,49 €

170,07 €

137,40 €

128,33 €

100,32 €

76,21 €

58,03 €
45,00 €
35,44 €
95,77 € HT par trimestre

27,28 €
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DROIT SAISONNIER
Equipement de commerce, accessoires : (banque de
vente...) par m²
du 1er samedi de mars inclus jusqu'au 1er dimanche de
novembre inclus
Terrasse sur trottoir par m²
du 1er samedi de mars inclus jusqu'au 1er dimanche de
novembre inclus
Terrasse sur voie piétonne / zone de rencontre par m²
du 1er samedi de mars inclus jusqu'au 1er dimanche de
novembre inclus
Terrasse sur emplacement de stationnement voie
piétonne estivale / zone de rencontre par m²
du 1er samedi de mars inclus jusqu'au 1er dimanche de
novembre inclus
Terrasse sur stationnement par m² (5 mois: du 01/05
au 30/09)
Halles de Lyon Paul Bocuse: terrasse intérieure
saisonnière des écaillers
(8 mois : du 1er janvier au 30 avril et du 1er septembre
au 31 décembre)
Halles P.Bocuse : terrasse extérieure saisonnière
(8 mois : du 01/03 au 01/11 de chaque année)

DROIT JOURNALIER
Etalage temporaire par m²
Le minimum de perception est fixé à 1 m²

1

CATEGORIES
2
3

4

117,46 €

105,10 €

83,76 €

65,76 €

92,73 €

84,21 €

66,78 €

52,02 €

128,65 €

117,46 €

86,68 €

59,36 €

128,65 €

117,46 €

86,68 €

59,36 €

59,79 €

55,96 €

43,71 €

33,20 €

254,54 € HT par m² pour la saison
104,03 € HT pour la saison

1
6,20 €

CATEGORIES
2
3
4,97 €
4,29 €

4
3,77 €

I-3 - Au sol-places

DROIT ANNUEL
Equipement de commerce, accessoires : (Banque de
vente...) par m²
Porte menu par unité
Chevalet publicitaire par unité
Aménagement de vitrine publicitaire par m²
Etalage sur trottoir par m² ou mannequin (une unité)
Etalage sur voie piétonnière par m² ou mannequin
(une unité)
Terrasse sur trottoir par m²
Terrasse sur voie piétonne / zone de rencontre par m²
Terrasse fermée sur trottoir par m²
Terrasse fermée sur voie piétonne / zone de rencontre
par m²

1

CATEGORIES
2
3

4

192,43 €

179,02 €

134,30 €

90,73 €

64,22 €
142,09 €
138,57 €
98,19 €

49,31 €
117,46 €
113,84 €
88,33 €

38,89 €
90,28 €
89,11 €
68,86 €

28,71 €
90,28 €
89,11 €
49,80 €

145,59 €

132,39 €

103,19 €

74,65 €

147,96 €
203,26 €
147,96 €

133,62 €
183,16 €
133,62 €

105,72 €
145,28 €
105,72 €

78,41 €
108,19 €
78,41 €

203,26 €

183,16 €

179,02 €

174,06 €

Redevance véhicules livraison 2 ou 3 roues (par m2)

145,46 €

134,60 €

105,23 €

76,60 €

Présentoirs à journaux devant commerce (par unité)

61,45 €

47,21 €

37,21 €

27,42 €
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DROIT SAISONNIER
Equipement de commerce, accessoires : (banque de
vente...) par m²
du 1er samedi de mars inclus jusqu'au 1er dimanche de
novembre inclus
Terrasse sur trottoir par m²
du 1er samedi de mars inclus jusqu'au 1er dimanche de
novembre inclus
Terrasse sur voie piétonne / zone de rencontre par m²
du 1er samedi de mars inclus jusqu'au 1er dimanche de
novembre inclus
Terrasse sur emplacement de stationnement voie
piétonne estivale / zone de rencontre par m² du 1er
samedi de mars inclus jusqu'au 1er dimanche de
novembre inclus
Terrasse sur stationnement par m² (5 mois: du 01/05
au 30/09)
DROIT JOURNALIER
Etalage temporaire par m²
Le minimum de perception est fixé à 1 m²

195

CATEGORIES
2
3

1
124,38 €

110,25 €

87,95 €

66,09 €

98,19 €

88,33 €

70,12 €

52,27 €

136,23 €

123,22 €

91,02 €

59,66 €

136,23 €

123,22 €

91,02 €

59,66 €

63,32 €

58,71 €

45,90 €

33,37 €

CATEGORIES
2
3
5,23 €
4,50 €

4
3,79 €

1
6,55 €

II – Fêtes foraines, commerce ambulant, cirques, activité commerciale temporaire, animations commerciales ou publicitaires :

Marrons chauds pour un emplacement
Droit journalier
Droit hebdomadaire
Droit mensuel
Vogue des marrons

6,95 €
37,80 €
153,30 €
213,40 € pour la manifestation

Vente de Sapins de Noël par m²

15,84 €

Vente de fleurs de la Toussaint par m²

35,75 €

Vente de crêpes-gaufres, autres ventes ambulantes
Droit journalier pour un emplacement
Droit mensuel pour un emplacement

4

31,00 €
453,85 €
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Redevances d'installation des métiers
Droit Journalier
Vogue de la Croix Rousse
Métier de moins de 30 m²
Supplément par m² pour un métier de 31 à 40 m²
Supplément par m² pour un métier de 41 à 100 m²
Supplément par m² pour un métier de 101 à 150 m²
Supplément par m² pour un métier de 151 à 500 m²
Métiers de plus de 500 m²
Luna Park
Métier de moins de 30 m²
Supplément par m² pour un métier de 31 à 40 m²
Supplément par m² pour un métier de 41 à 100 m²
Supplément par m² pour un métier de 101 à 150 m²
Supplément par m² pour un métier de 151 à 500 m²
Métiers de plus de 500 m²
Vogue Ambroise Courtois, autres fêtes de quartier
Métier de moins de 30 m²
Supplément par m² pour un métier de 31 à 40 m²
Supplément par m² pour un métier de 41 à 100 m²
Supplément par m² pour un métier de 101 à 150 m²
Supplément par m² pour un métier de 151 à 500 m²
Métiers de plus de 500 m²
Base de vie des forains
Droit journalier par emplacement

8,700 €
0,320 €
0,200 €
0,150 €
0,080 €
66,200 €
6,150 €
0,190 €
0,110 €
0,080 €
0,060 €
42,600 €
5,000 €
0,150 €
0,100 €
0,070 €
0,050 €
35,750 €

16,00 €

Chapiteaux, cirques, théâtres et installations similaires
Droit journalier (minoration de 50 % à partir du 6e jour)
Installation de moins de 750 m²
Installation de 751 à 1400 m²
Installation de plus de 1400 m²

125,500 €
519,800 €
1 042,000 €

Manèges isolés
Droit journalier, le m²
Installation de 6 mois et plus

0,650 €
10 % du chiffre d'affaires

Animations commerciales
(inauguration,vente au déballage, braderies...)
Droit journalier par mètre linéaire
Bungalows publicitaires, distributions (20 m²
maximum)
Droit mensuel
Totem (immobilier, informatif ou publicitaire)
Droit annuel

1,500 €

592,00 €
474,00 €

Vu l’arrêté n° 2019-31722 ;
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ;
Délibère :
1 - La grille tarifaire 2020 est reconduite à l’identique à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.
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2 - Les recettes en résultant seront imputées sur le programme GESTEXPLOI, opérations DOPUBLIM, DOPUBLIP et DOPUBTER.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/547 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au titre de
la saison 2020-2021 - Approbation de conventions avec ces associations (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Conscient du dynamisme de son tissu associatif local et de la mobilisation de centaines de bénévoles sur le terrain, le nouvel exécutif s’est donné
parmi ses priorités le soutien des structures sportives dans la grande diversité de leur taille, de leurs économies et de leur domaine d’activité.
Dans un monde en mutation, la Ville de Lyon souhaite amorcer sa politique sportive d’avenir, co-construite avec les acteurs du territoire lyonnais,
en faveur d’un sport engagé, émancipateur et éco-responsable. Nous apporterons dans nos arbitrages des années à venir une attention particulière à la représentativité des femmes et des personnes en situation de handicap au sein des clubs, des jeunes, des seniors. Cette évolution,
nous la construirons avec les clubs, pour qu’elle soit un horizon et non une barrière. La Ville de Lyon sera aux côtés des clubs qui participent à
la vie de leur quartier et qui tissent entre eux, des liens de coopération et de solidarité.
Pour cette saison sportive 2020-2021, les associations et clubs sportifs souhaitant bénéficier d’une subvention ont retourné un dossier «
demande de subvention 2021 » permettant, après traitement et analyse, de proposer une répartition des enveloppes « Soutien Sport Amateur »,
« Handisport » et « Sport Elite ». Cet arbitrage a été réalisé en concertation avec l’ensemble des adjoints aux sports des neuf arrondissements
et l’Office des Sports de Lyon.
Fragilisé par la période de crise actuelle, le sport amateur peut compter sur un maintien du niveau d’aide allouée dans le cadre de l’arbitrage
des subventions de fonctionnement annuelles de la Ville de Lyon.
L’impact de la crise sanitaire sur les clubs sportifs est en cours d’évaluation par la Direction des Sports.
Par ailleurs, selon la loi n° 2000/321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001/495 du 6 juin 2001, une convention doit obligatoirement être signée
avec les clubs bénéficiaires d’une subvention supérieure à 23 000 euros.
Ces conventions définissent les contreparties attendues des associations soutenues par la Ville de Lyon en matière de démocratisation de leur
activité, de mixité dans leurs effectifs et leur gouvernance, de prévention et de lutte contre les violences et discriminations, d’éco-responsabilité
dans la mise en œuvre des compétitions et manifestations, de sport-santé, de handisport et de sport adapté, de promotion de l’intergénérationalité et d’inclusion sociale des publics éloignés.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de m’autoriser à signer une convention cadre avec les associations suivantes :
- Association Laïque Gerland La Mouche omnisports,
- Aqua Synchro Lyon,
- AS Bellecour Perrache,
- AS Montchat,
- ASUL Volley-Ball,
- Aviron Club Lyon Caluire,
- Aviron Union Nautique de Lyon,
- Basket Cro Lyon,
- Beaumarchais Basket Lyon Métropole,
- Cercle de l’Aviron de Lyon,
- Cercle Antoine Remond Basket,
- Club Rhodia Vaise omnisports ,
- Club Rhodia Vaise section triathlon,
- Convention Gymnique de Lyon,
- Croix-Rousse Olympique Lyon Boules,
- Eveil de Lyon section football,
- FCL ASVEL Féminin,
- FCL Football,
- FC Ménival,
- Handball Club de Lyon,
- Handisport Lyonnais,
- Le Masque de Fer,
- Lyon Athlétisme,
- Lyon Glace Patinage,
- Lyon Hockey Club association,
- Gym Lyon Métropole,
- Lyon Natation Métropole,
- Lyon Olympique Echecs,
- Lou Rugby association,
- Lyon PESD omnisports,
- Lyon Plongeon Club,
- Office des Sports de Lyon,
- Olympique Lyonnais association,
- Rink-Hockey Club de Lyon,
- Société d’Escrime de Lyon,
- Sporting Club de Lyon association,
- Sport dans la Ville,
- Tennis Club de Lyon.
Ces conventions prendront effet dès leur signature.

Basket-Ball

Roller

69001

69001

Boules

Football

Football

Handisport

69002

69002

69002

69002

058018
CE0382

WADO CLUB DE LYON

AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON

Sp Nautiques

69002

CS2800
GR3854

CLUB DES SPORTS DE GLACE DE LYON

GRAND LARGUE LYON

GY0999

GYMNASTIQUE VOLONT PERRACHE BAYARD

TA0999

014055

ASSOCIATION SPORTIVE CONFLUENCE

LYON METROPOLE TAEKWONDO

BE0333

LY2101

BO0988

BOULE RAVAT CONFLUENCE

ASSOCIATION SPORTIVE BELLECOUR
PERRACHE

LYON HOCKEY CLUB ASSOCIATION

ES0580

ESPERANCE SAINTE BLANDINE BASKET

TOTAL 2e ARRONDISSEMENT

Sp de Glace

69002

69002

Hockey/Glac
e
Sp de
Combat

Basket-Ball

69002

027633

GE0199

GENERATIONS ROLLER

RENOUVEAU BOXE CROIX ROUSSE

PA0352

AI0802

BC0444

BASKET CRO LYON

ASSOCIATION DES PENTES SPORTIVES ET
CULTURELLES

AKIDO DU RHONE

Code tiers

Bénéficiaires

TOTAL 1er ARRONDISSEMENT

Sp Nautiques

69002

69001

69001

69001

69001

Basket-Ball

69001

Sp de
Combat
Sp de
Combat
Sp de
Combat

Discipline

Arrondissement

1 500

1 500

0

Handisport

3 500

Manifestations
sportives de
proximité

2020

58 000

2 000

12 000

3 500

3 000

32 000

3 000

2 500

35 500

2 000

1 500

6 000

3 000

23 000

Sport
amateur

60 000

60 000

49 000

49 000

Sport
d'élite

2 000

2 000

0

Handisp
ort

59 000

2 000

12 000

3 500

3 000

32 000

3 000

3 500

39 500

4 000

2 000

1 500

6 000

3 000

23 000

Sport
amateur

100 000

100 000

49 000

49 000

Sport
d'élite

PROPOSITIONS 2021

161 000

2 000

12 000

3 500

100 000

2 000

3 000

32 000

3 000

3 500

88 500

49 000

4 000

2 000

1 500

6 000

3 000

23 000

Total
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Vu la loi n° 2000/321 du 2 avril 2000 et le décret n° 2001/495 du 6 juin 2001 ;
Vu lesdites conventions d’applications ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- Les subventions sont allouées aux associations selon le tableau ci-dessous :

032414
LY0240
015838
PA2613

BOXING LYON UNITED

LYON GLACE PATINAGE

ASSOCIATION SPORT FITNESS

PART DIEU NATATION

Sp de
Combat

Sp de Glace

Gymnastique

Sp Nautiques

69003

69003

69003

69003

Football
Omnisports
Sp de
Combat
Tennis de
Table

69004
69004

FO0273
LY0222
PA0200
BF0300
AM0209

FOOTBALL CLUB CROIX ROUSSIEN

LYON CROIX ROUSSE FOOTBALL
LYON PESD

LYON SAVATE

ASSOCIATION LAIQUE CROIX ROUSSE

Basket-Ball

Cyclisme

Cyclisme

Football

Football

Handball

Omnisports
Sp de
Combat

69005

69005

69005

69005

69005

69005

69005

030199
042654
030579

LYON RUGY XR15

DOJO ANSHIN ARTS MARTIAUX

ME0216

MENIVAL FOOTBALL CLUB

LYON 5 HANDBALL

CY0200

LV0805

LYON VTT

FO5214

BA0175

BASKET BALL DU 5EME

LE CYCLOTOURISTE

BE0100

BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE

FOOTBALL CLUB DU POINT DU JOUR

044301

GROUPE CAL COURIR A LYON

TOTAL 5e ARRONDISSEMENT

Basket-Ball

69005

69005

Athlétisme

69005

69004

CR3457

CRO LYON SECTION BOULES

TOTAL 4e ARRONDISSEMENT

Football

69004

69004

Boules

69004

TOTAL 3e ARRONDISSEMENT

EL0201

Rugby

69003

ELAN DE LYON

RUGBY CLUB UNIVERSITAIRE LYONNAIS

Omnisports

69003

CE0104

Omnisports

69003

015773

LYON FAUTEUIL BASKET

CENTRE CULT ET SPORTIF PATRON LAIQ
VILLETTE P BERT

Handisport

69003

PA0998
TW3535

LYON MONTCHAT

Gymnastique

69003

PATRONAGE SCOLAIRE LAIQUE MONTCHAT

Gymnastique

69003

AS0752

ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTCHAT

Football

69003

SO0219

SOCIETE ESCRIME DE LYON

Escrime

69003

AS0258

ASUL BASKET

Basket-Ball

69003

Code tiers

Bénéficiaires

Discipline

Arrondissement

0

0

9 000

9 000

Handisport

Manifestations
sportives de
proximité

2020

67 500

2 000

4 000

3 500

26 500

13 500

5 000

3 000

7 000

3 000

79 000

15 000

2 000

15 000
29 000

18 000

120 500

10 000

20 000

8 500

5 000

8 000

7 000

48 000

14 000

Sport
amateur

30 000

30 000

20 000

20 000

35 000

20 000

15 000

Sport
d'élite

0

0

11 000

11 000

Handisp
ort

69 500

2 000

6 000

3 500

26 500

13 500

5 000

3 000

7 000

3 000

80 000

15 000

2 000

16 000
29 000

18 000

129 000

2 500

10 000

20 000

12 000

2 500

5 000

8 000

7 000

48 000

14 000

Sport
amateur

30 000

30 000

20 000

20 000

38 000

20 000

18 000

Sport
d'élite

PROPOSITIONS 2021

99 500

2 000

6 000

3 500

26 500

13 500

5 000

3 000

7 000

30 000

3 000

100 000

15 000

2 000

16 000
29 000

18 000

20 000

178 000

2 500

10 000

20 000

12 000

2 500

5 000

8 000

11 000

7 000

20 000

48 000

18 000

14 000

Total
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Handisport

Escrime

Omnisports

Roller

Sp Nautiques

69006

69006

69006

69006

69006

Code tiers

AT0728
CE0211
023336
MA0297
EV0333
054135
AS0263
TC0701
CE5922
FE0247
RO0630
LY0200

Bénéficiaires

AMICALE DES ATHLETES DU LYONNAIS

CERCLE LAIQUE A REMOND

LYON ECHECS PASSION

MASQUE DE FER

EVEIL DE LYON

GYM LYON METROPOLE

VALENTIN HAUY SCE AVEUGLES
MALVOYANTS

ASS TANDEM CLUB RHODANIEN

CERCLE BELLECOMBE LYON

CLASS FSGT

LYON EVASION ROLLER

LYON NATATION

LO0998
AS0237

LOU RUGBY ASSOCIATION

ASUL LYON VOLLEY BALL

Rugby

Volley-Ball

69007

69007

TOTAL 7e ARRONDISSEMENT

TE0846

TENNIS DE TABLE DE GERLAND

69007

FE0987

FETE LE MUR

Tennis

Tennis de
Table

054081

69007

MA0750

LYON RHÔNE WATER POLO

Sp Nautiques

69007

CIE MARINIERE SAUVETAGE LA MOUCHE

Sp Nautiques

69007

JU0201

69007

JUDO CLUB GERLAND

69007

001210

69007

ANTS

CARGO

Omnisports

69007

020411

LYON HANDBALL

Sp de
Combat

Handisport

69007

LU0170

LES LUCIOLES DE LYON

Omnisports

Handball

69007

OF0112
FO0700

OFFICE DES SPORTS DE LYON

FOOTBALL CLUB DE GERLAND

AM0200

Gymnastique

69007

017092

LYON ATHLETISME

AMICALE LAIQUE GERLAND LA MOUCHE

Divers

Football

69007

Athlétisme

69007

TOTAL 6e ARRONDISSEMENT

Handisport

69006

Escrime

69006

Football

Echecs

69006

Gymnastique

Basket-Ball

69006

69006

Athlétisme

69006

69006

Discipline

Arrondissement

0

3 000

1 500

1 500

Handisport

6 000

1 000

Manifestations
sportives de
proximité

2020

141 000

5 000

5 000

2 000

7 000

2 000

30 000

5 000

12 000

73 000

79 500

2 500

3 000

19 000

32 000

20 000

1 500

1 500

Sport
amateur

788 000

140 000

570 000

12 000

66 000

122 000

58 000

37 000

27 000

Sport
d'élite

2 500

2 500

4 000

2 000

2 000

Handisp
ort

148 000

6 500

5 000

2 500

2 000

7 000

5 000

30 000

5 000

12 000

73 000

85 000

2 500

2 500

19 000

32 000

25 000

2 500

1 500

Sport
amateur

788 000

140 000

570 000

12 000

66 000

122 000

58 000

37 000

27 000

Sport
d'élite

PROPOSITIONS 2021

938 500

140 000

570 000

6 500

5 000

2 500

2 000

7 000

5 000

30 000

2 500

5 000

12 000

12 000

73 000

66 000

211 000

58 000

2 500

2 500

19 000

2 000

2 000

32 000

25 000

37 000

2 500

27 000

1 500

Total
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AS0715
LI3332
VO0800

ASUL LYON 8

LES LIONS DU 8EME

VOLLEY BRON LYON LUMIERE

Tir à l'Arc

Volley-Ball

69008

69008

69008

Badminton

Basket-Ball

Basket-Ball

Basket-Ball

Cyclisme

Divers

Echecs

Football

Football

Gymnastique

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

BA0300
SP0305
AL0172
058331
AM0781
022027
OY0500
UN0998
LD0800
EC2317

BADMINTON CLUB DE LYON

ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE

AMICALE LAIQUE MIXTE RAMBERTOISE

VOLTAIRE LYON BASKET

AMICALE CYCLISTE LYON VAISE

LYON FLOORBALL CLUB

LYON OLYMPIQUE ECHECS

UNION SPORTIVE DES CHEMINOTS LYON
VAISE

SPORTING CLUB DE LYON ASSOCIATION

ECLAIR LYON 9

TOTAL 8e ARRONDISSEMENT

014254

AS0372

MILO'S CLUB

PA0399

Tennis de
Table

HA0201

HANDISPORT LYONNAIS

ASS PATRONAGE LAIQUE HERRIOT MERMOZ

Sp de combat

RA0226

RACING CLUB MERMOZ

69008

Handball

69008

CO0190

CONVENTION GYMNIQUE DE LYON

008545

Gymnastique

69008

001029

LYON MOULIN A VENT

ESPACE AIKIDO

Futsal

69008

022707

CLUB SPORTIF LYON 8

69008

Football

69008

ET0255

ETOILE SPORTIVE TRINITE

NOUVELLE RENAISSANCE LYONNAISE

Football

69008

FO0157

FC LYON FOOTBALL

Sp de
Combat

Football

69008

AR3512

LA COMPAGNIE D’ARMES DE LYON

Omnisports

Escrime

69008

LY3987
ET0800

LYON SPRINT EVOLUTION

ETOILE CYCLISTE LYON MONTPLAISIR

69008

Cyclisme

69008

Handisport

Cyclisme

69008

042019

TOP GONES LYON

Omnisports

Bowling

69008

FO0154

FCL ASVEL FEMININ

69008

Basket-Ball

69008

SP0950

SEL GRAND TROU BASKET BALL

69008

Basket-Ball

69008

52 000

52 000

13 000

2020

2 000

4 500

42 000

3 000

10 000

6 000

3 000

6 000

213 000

8 000

4 000

11 000

2 000

2 000

5 000

7 000

3 000

5 500

4 000

16 000

60 000

1 500

2 000

18 000

2 000

52 000

10 000

180 000

80 000

80 000

52 000

52 000

2 000

4 500

42 000

3 000

10 000

2 500

6 000

3 000

8 000

215 000

9 000

4 000

11 000

2 000

2 000

5 000

7 000

3 000

5 500

4 000

17 000

60 000

1 500

2 000

18 000

2 000

52 000

10 000

180 000

80 000

80 000

PROPOSITIONS 2021

2 000

180 000

4 500

42 000

3 000

10 000

2 500

6 000

3 000

8 000

347 000

9 000

4 000

11 000

2 000

2 000

5 000

7 000

52 000

3 000

80 000

5 500

4 000

17 000

60 000

1 500

2 000

18 000

2 000

52 000

10 000
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Handball

Handisport

Omnisports

Omnisports

Omnisports

Omnisports

Rink Hockey

Roller

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

RO0820

LYON ROLLER METROPOLE

LES ARCHERS DU 9EME

Spéléologie

Tennis de
Table

Tir à l'Arc

69009

69009

69009

NA0755
OL0326
AS0568

AVIRON CLUB LYON CALUIRE

OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION

CANOE KAYAK LYON OULLINS MULATIERE

SAINT PRIEST LUTTE

Sp Nautiques

Football

Sp Nautiques

Sp de
Combat

69300

69330

69350

69800

HORS LYON

CE0208

CERCLE DE L’AVIRON DE LYON

Sp Nautiques

69300

016066

020417

HC Charcot Sainte-Foy-lès-Lyon

69110

CH0801

CLUB SPORTIF CHARCOT

69100

Handisport

TENNIS CLUB DE LYON

Tennis

69100

Hockey/Gazo
n

TE2198

SAINT FONS GERLAND SAVATE

Sp de
Combat

69110

SA0258

ACTION BASKET CITOYEN

Basket-Ball

69100

033899

AR0645

AMICALE LAIQUE VAISE SERIN

Sp Nautiques

69009

TOTAL 9e ARRONDISSEMENT

AM0274

GROUPE SPELEOLOGIQUE VULCAIN

Sp Nautiques

SP2728

RI0334

RHCL RINK HOCKEY CLUB DE LYON

PL0103

SP0555

SPORT DANS LA VILLE

LYON PLONGEON CLUB

AM2455

AMICALE LAIQUE VOLTAIRE

AQ5200

VO0800

CLUB RHODIA VAISE SECTION TRIATHLON

AQUA SYNCHRO LYON

CL0203

CLUB RHODIA VAISE

LY0300

SO0322

LYON BOXE

HA0580

HANDBALL CLUB DE LYON

ASSO SPORTIVE FOYERS DES SOURDS DE
LYON

020753

GA0140

LA GAULOISE DE VAISE

ACADEMIE LYONNAISE DE BOXE

GR0788

LYON GR

69009

69009

69009

Haltérophilie

69009

Sp de
Combat
Sp de
Combat

Gymnastique

69009

5 000

5 000

4 000

4 000

2020

80 000

6 500

12 000

25 000

6 000

22 000

3 500

5 000

200 000

1 500

5 000

1 500

6 000

2 000

13 000

35 000

8 000

25 000

17 000

1 500

8 000

247 990

212 990

35 000

283 000

28 000

30 000

28 000

17 000

80 000
1 085 000

81 500

6 500

12 000

25 000

6 000

22 000

3 500

5 000

180 000

1 500

5 000

1 500

6 000

2 000

13 000

10 000

8 000

25 000

5 000

5 000

5 000

5 000

17 000

2 000

8 000

1 757 990

247 990

212 990

35 000

283 000

28 000

30 000

28 000

17 000

PROPOSITIONS 2021

2 924 490

332 990

6 500

12 000

212 990

25 000

35 000

6 000

5 000

22 000

3 500

5 000

468 000

1 500

5 000

1 500

28 000

30 000

6 000

2 000

13 000

28 000

10 000

8 000

17 000

25 000

5 000

17 000

2 000

8 000
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2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations concernées, sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
4- Le montant total des subventions de fonctionnement, détaillées dans le tableau ci-dessus s’élève à 2 924 490 euros et sera prélevé sur les
crédits inscrits au BP 2021, sous réserve du vote du budget 2021 :
- Ligne de crédit 42015, article 65748, fonction 30, programme SPCLUBS, opération SPAMAT ;
- Ligne de crédit 42016, article 65748, fonction 30, programme SPCLUBS, opération SPELITE ;
- Ligne de crédit 76967, article 65748, fonction 30, programme SPCLUBS, opération SPHANDI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/548 - Attribution d'une subvention de fonctionnement de 209 000 euros au LOU Rugby SASP - Approbation de la
convention cadre d'objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et le LOU Rugby SASP - Saison 2020/2021 (Direction
des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3629 du 28 janvier 2018, le Conseil municipal a approuvé une convention cadre triennale d’objectifs et de moyens
entre la Ville de Lyon et le LOU Rugby SASP, prise en application du code du sport et de la circulaire du 29 janvier 2002, relative aux concours
financiers des collectivités locales aux clubs sportifs.
Cette convention est arrivée à son terme le 30 juin 2020.
Il vous est proposé aujourd’hui de conclure une nouvelle convention cadre au titre de la saison 2020/2021.
Cette convention à conclure entre la Ville de Lyon et le LOU Rugby SASP portera sur le financement par la Ville de Lyon de missions d’intérêt
général développées par le LOU Rugby SASP.
En effet, les articles L 113-2 et R 113-1 du code du sport disposent que les sociétés sportives peuvent percevoir des subventions publiques,
dans la limite de 2,3 millions d’euros par saison sportive, pour des missions d’intérêt général ainsi définies :
- la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés,
financés par la Métropole de Lyon,
- la participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale,
- la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
Le LOU Rugby SASP a proposé à la Ville de Lyon de s’engager sur ce type d’actions pour la saison 2020/2021, en sollicitant une participation
financière sous la forme de subvention. La Ville de Lyon a décidé de soutenir les missions suivantes :
- la promotion du rugby sur le territoire de l’agglomération lyonnaise,
- un engagement auprès d’associations caritatives,
- la promotion du rugby pratiqué par des femmes,
- la transition écologique,
- la sécurité du public et la santé.
Un projet de convention, joint au rapport, conforme aux dispositions de l’article L 113-2 du code du sport, décline ces thématiques et précise également :
- les engagements du LOU Rugby SASP ;
- les modalités de versement par la Ville de Lyon d’une subvention en contrepartie de ces missions d’intérêt général ;
- les procédures de contrôle financier mises en œuvre, notamment afin de vérifier les seuils de participations fixés par le code du sport, toutes
collectivités confondues : 2,3 millions d’euros pour les subventions et 1,6 Millions d’euros pour les prestations de service.
Le LOU Rugby SASP a par ailleurs transmis les documents suivants, joints au rapport :
- l’état des participations des collectivités publiques perçues par le club pour la saison 2019/2020 et, à titre prévisionnel, pour la saison
2020/2021, en subventions et prestations de service ;
- le rapport d’utilisation de la subvention 2019/2020 ;
- le budget annuel prévisionnel du LOU Rugby SASP ;
- un document précisant l’utilisation prévisionnelle des fonds versés par la Ville de Lyon au LOU Rugby SASP au titre de la saison 2020/2021 ;
- le bilan et les comptes détaillés 2019/2020 de la SASP LOU Rugby SASP, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes.
En conséquence, je vous propose d’approuver l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 209 000 euros au LOU Rugby SASP, pour la
saison 2020/2021, au titre des missions d’intérêt général que le club s’engage à poursuivre et à développer, et d’approuver le projet de convention
cadre d’objectifs et de moyens établi entre la Ville de Lyon et le LOU Rugby SASP pour la saison 2020/2021.
En 2020, le LOU Rugby SASP a perçu une subvention de fonctionnement de 209 000 euros approuvée par délibération n° 2020/5349 du 27 janvier 2020.
Vu le code du sport ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le LOU Rugby SASP pour la saison 2020/2021, est approuvée.
2 – Une subvention de fonctionnement de 209 000 euros est allouée au LOU RUGBY SASP pour la saison sportive 2020/2021.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 – Les modalités de contrôle et d’utilisation des fonds prévues dans la convention sont fixées conformément à la législation et les pratiques en vigueur.
5 – La dépense en résultant, soit 209 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021, programme SPCLUBS, opération SPPRO,
ligne de crédit n°42017, article 65742, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021
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2021/549 - Attribution d'une subvention de fonctionnement de 221 350 euros à la SAS LDLC ASVEL Féminin - Approbation de la convention cadre d'objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SAS LDLC ASVEL Féminin - Saison
2020/2021 (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/3628 du 29 janvier 2018, le Conseil municipal a approuvé une convention cadre triennale d’objectifs et de moyens
entre la Ville de Lyon et la SAS LDLC ASVEL Féminin, prise en application du code du sport et de la circulaire du 29 janvier 2002, relative aux
concours financiers des collectivités locales aux clubs sportifs.
Cette convention est arrivée à son terme le 30 juin 2020.
Il vous est proposé aujourd’hui de conclure une nouvelle convention cadre au titre de la saison 2020/2021.
Cette convention à conclure entre la Ville de Lyon et la SAS LDLC ASVEL Féminin portera sur le financement par la Ville de Lyon de missions
d’intérêt général développées par la SAS LDLC ASVEL Féminin.
En effet, les articles L 113-2 et R 113-1 du code du sport disposent que les sociétés sportives peuvent percevoir des subventions publiques,
dans la limite de 2,3 millions d’euros par saison sportive, pour des missions d’intérêt général ainsi définies :
- la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés,
financés par la Métropole de Lyon,
- la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale,
- la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
La SAS LDLC ASVEL Féminin a proposé à la Ville de Lyon de s’engager sur ce type d’actions pour la saison 2020/2021, en sollicitant une
participation financière sous la forme de subvention. La Ville de Lyon a décidé de soutenir les missions suivantes :
- l’insertion par le sport,
- l’éducation,
- la promotion du basket féminin de haut niveau auprès des clubs amateurs,
- la promotion de l’égalité femme/homme,
- la promotion du basket citoyen,
- l’accompagnement d’actions handicap & santé,
- la promotion d’actions éco-responsables.
Un projet de convention, joint au rapport, conforme aux dispositions de l’article L 113-2 du code du sport, décline ces thématiques et précise
également :
- les engagements de la SAS LDLC ASVEL Féminin ;
- les modalités de versement par la Ville de Lyon d’une subvention en contrepartie de ces missions d’intérêt général ;
- les procédures de contrôle financier mises en œuvre, notamment afin de vérifier les seuils de participations fixés par le code du sport, toutes
collectivités confondues : 2,3 millions d’euros pour les subventions et 1,6 Millions d’euros pour les prestations de service.
La SAS LDLC ASVEL Féminin a transmis les documents suivants, joints au rapport :
- l’état des participations des collectivités publiques perçues par le club pour la saison 2019/2020 et, à titre prévisionnel, pour la saison
2020/2021, en subventions et prestations de service ;
- le rapport d’utilisation de la subvention 2019/2020 ;
- le budget annuel prévisionnel de la SAS LDLC ASVEL Féminin;
- un document précisant l’utilisation prévisionnelle des fonds versés par la Ville de Lyon à la SAS LDLC ASVEL Féminin au titre de la saison
2020/2021 ;
- le bilan et les comptes détaillés 2019/2020 de la SAS LDLC ASVEL Féminin, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes;
En conséquence, je vous propose d’approuver l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 221 350 euros à la SAS LDLC ASVEL
Féminin, pour la saison 2020/2021, au titre des missions d’intérêt général que le club s’engage à poursuivre et à développer, et d’approuver
le projet de convention cadre d’objectifs et de moyens établi entre la Ville de Lyon et la SAS LDLC ASVEL Féminin pour la saison 2020/2021.
En 2020, la SAS LDLC ASVEL Féminin a perçu une subvention de fonctionnement de 221 350 euros approuvée par délibération n° 2020/5349
du 27 janvier 2020.
Vu le code du sport ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAS LDLC ASVEL Féminin pour la saison 2020/2021, est approuvée.
2 – Une subvention de fonctionnement de 221 350 euros est allouée à la SAS LDLC ASVEL Féminin pour la saison sportive 2020/2021.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 – Les modalités de contrôle et d’utilisation des fonds prévues dans la convention sont fixées conformément à la législation et les pratiques
en vigueur.
5 – La dépense en résultant, soit 221 350 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021, programme SPCLUBS, opération SPPRO,
ligne de crédit n°42017, article 65742, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/550 - Attribution d'une subvention de fonctionnement de 120 000 euros au Sporting Club de Lyon SASP - Approbation de la convention cadre d'objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et le Sporting Club de Lyon SASP - Saison
2020/2021 (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Par délibération n° 2020/5305 du 27 janvier 2020, le Conseil municipal a approuvé une convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville
de Lyon et la SASP Sporting club de Lyon pour la saison 2019/2020, prise en application du code du sport et de la circulaire du 29 janvier 2002,
relative aux concours financiers des collectivités locales aux clubs sportifs.
Cette convention est arrivée à son terme le 30 juin 2020.
Il vous est proposé aujourd’hui de conclure une nouvelle convention cadre au titre de la saison 2020/2021.
Cette convention à conclure entre la Ville de Lyon et la SASP Sporting club de Lyon portera sur le financement par la Ville de missions d’intérêt
général développées par la SASP Sporting club de Lyon.
En effet, les articles L 113-2 et R 113-1 du code du sport disposent que les sociétés sportives peuvent percevoir des subventions publiques,
dans la limite de 2,3 millions d’euros par saison sportive, pour des missions d’intérêt général ainsi définies :
- la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés,
financés par la Métropole de Lyon,
- la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale,
- la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
La SASP Sporting Club de Lyon a proposé à la Ville de Lyon de s’engager sur ce type d’actions en sollicitant une participation financière sous
forme de subvention. La Ville de Lyon a décidé de soutenir les missions suivantes :
- la médiation et le lien social avec les jeunes de l’agglomération lyonnaise,
- le football pratiqué par les femmes,
- le lien entre les joueurs professionnels et les jeunes adhérent.e.s du club,
- la préparation à la reconversion et à l’insertion professionnelle,
- la transition écologique.
Le projet de convention joint au rapport décline ces thématiques et précise également :
- les engagements de la SASP Lyon Sporting Club ;
- les modalités de versement par la Ville de Lyon d’une subvention en contrepartie des missions d’intérêt général ;
- les procédures de contrôle financier mises en œuvre, notamment afin de vérifier les seuils de participation fixés par le code du sport, toutes
collectivités confondues : 2,3 millions d’euros pour les subventions et 1,6 Millions d’euros pour les prestations de service.
La SASP Sporting Club de Lyon a transmis les documents suivants, joints au rapport :
- l’état des participations des collectivités publiques perçues par le club pour la saison 2019/2020 et, à titre prévisionnel, pour la saison
2020/2021, en subventions et prestations de service ;
- le rapport d’utilisation de la subvention 2019/2020 ;
- le budget annuel prévisionnel de la SASP Sporting Club de Lyon ;
- un document précisant l’utilisation prévisionnelle des fonds versés par la Ville de Lyon à la SASP Sporting Club de Lyon au titre de la saison
2020/2021 ;
- le bilan et les comptes détaillés 2019/2020, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes de la SASP Sporting Club de Lyon ;
En conséquence, je vous propose d’approuver l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 120 000 euros à la SASP Sporting Club de
Lyon pour la saison 2020/2021 au titre des missions d’intérêt général que le club s’engage à poursuivre et à développer, et d’approuver le projet
de convention cadre d’objectifs et de moyens établi entre la Ville de Lyon et la SASP Sporting Club de Lyon pour la saison 2020/2021.
Par délibération n°2020/5305 du 27 janvier 2020, la SASP Sporting Club de Lyon a perçu une subvention de fonctionnement de 120 000 €.
Vu le code du sport ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SASP Sporting Club de Lyon pour la saison 2020/2021, est approuvée.
2 - Une subvention de fonctionnement de 120 000 euros est allouée à la SASP Sporting Club de Lyon pour la saison sportive 2020/2021.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 - Les modalités de contrôle et d’utilisation des fonds prévues dans la convention sont fixées conformément à la législation et les pratiques
en vigueur.
5 - La dépense en résultant, soit 120 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021, programme SPCLUBS, opération SPPRO,
ligne de crédit n°42017, article 65742, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/551 - Lyon 1er - Constitution à titre gratuit d'une servitude de passage dans le tréfonds du parc Sutter aménagée
sur la parcelle cadastrée AE 25, au profit de la parcelle AE 23 appartenant à Monsieur FALQUE en vue pour ce dernier
de se raccorder au réseau d'évacuation d'eaux situé en tréfonds - EI 01040 - N° inventaire 01040 I 001 (Direction centrale
de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du parc public « Sutter », parcelle cadastrée AE 25, situé 10 rue Vauzelles à Lyon 1er, au cœur des pentes de
la Croix-Rousse.
Ce parc est traversé par un réseau d’écoulement des eaux, qui débouche en contrebas sur un autre réseau, lequel rejoint le réseau métropolitain situé sous la rue du Bon Pasteur.
La Ville de Lyon a été sollicitée par M. Falque, propriétaire d’une maison en cours de réhabilitation située sur la parcelle cadastrée AE 23. Il
souhaite raccorder son système d’évacuation d’eaux usées et pluviales au réseau situé en tréfonds, le plus proche de sa propriété. Les copropriétés situées le long de l’impasse Vauzelles et riveraines du parc sont déjà toutes raccordées à ce réseau.
Après études, le réseau est suffisamment dimensionné pour pouvoir recueillir les eaux d’une habitation supplémentaire. Dans ces conditions,
il vous est proposé d’approuver la constitution d’une servitude de passage en tréfonds du parc Sutter aux époux Falque. Ces derniers pourront
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ainsi se raccorder au réseau d’évacuation situé sous la parcelle communale AE 25 en vue de recueillir leurs eaux usées et pluviales.
Compte tenu du fait que les réseaux des autres copropriétés riveraines du parc traversent le tréfonds du parc gratuitement, il vous est proposé de consentir cette servitude dans les mêmes conditions. Si des travaux venaient à être entrepris, la Ville de Lyon se réserve la possibilité
de demander une participation financière au propriétaire du fond dominant, ainsi qu’à toutes les copropriétés, selon une clé de répartition qui
sera définie ultérieurement. Les frais inhérents à la constitution de cette servitude, et notamment les frais notariés, seront à la charge de son
bénéficiaire, le propriétaire de la parcelle AE 23.
Vu le projet d’acte de constitution de servitude ;
Vu les avis favorables rendus par Madame la Maire du 1er arrondissement en date des 15 septembre et 14 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- La constitution d’une servitude de passage des canalisations en tréfonds au profit de la parcelle AE 23 pour ses eaux usées et pluviales sur
la parcelle communale AE 25 est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique aux conditions précitées ainsi que tout document afférent à cette opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/552 - Attribution d'une subvention complémentaire de 3 400 euros au titre du soutien à la préparation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2021 à l'association Club Sportif Charcot Tennis de Table pour l'athlète Isabelle
Lafaye-Marziou - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de subvention (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2001, la Ville de Lyon met en place une opération destinée à aider financièrement les sportifs lyonnais susceptibles d’être sélectionnés
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Par délibération du Conseil municipal n° 2020/308 du 19 novembre 2020, la Ville de Lyon a apporté son soutien à 17 sportifs de haut niveau
pour leur préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront lieu en 2021 à Tokyo, parmi lesquels Isabelle Lafaye-Marziou, athlète
pongiste handisport du Club Sportif Charcot Tennis de Table dont le siège social se situe 50 rue Chatelain à Sainte-Foy-Les-Lyon.
Dans cette délibération, Isabelle Lafaye-Marziou figure dans la catégorie « B » qui désigne les sportifs figurant sur la liste haut niveau de leur
fédération en tant que « Sénior » ou « Espoir » et qui correspond à un soutien de la Ville de Lyon à hauteur de 4 100 euros. Or, les résultats en
compétitions d’Isabelle Lafaye-Marziou lui permettent de confirmer son statut « Elite » qui correspond à la catégorie « A » et à un soutien de
7 500 euros.
Aussi nous vous proposons d’allouer un complément de subvention au Club sportif Charcot tennis de table à hauteur de 3 400 € pour que
cette athlète bénéficie du niveau de soutien accordé aux sportifs classés « Elite » et d’approuver l’avenant n° 1 à la convention de subvention.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/308 du 19 novembre 2020 ;
Vu la convention de subvention avec l’association Club sportif Charcot tennis de table approuvée par délibération du Conseil municipal n°
2020/308 du 19 novembre 2020 ;
Vu l’avenant à la convention ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1 – Une subvention d’un montant de 3 400 euros est attribuée à l’association Club sport Charcot tennis de table.
2 – L’avenant susvisé, établi entre la Ville de Lyon, Isabelle Lafaye-Marziou et le Club sportif Charcott de table, est adopté.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
4 – Le montant de cette subvention, soit 3 400 euros, sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2021, ligne de crédit 76970, article 65748,
fonction 40, programme « SPCLUBS », opération « SPELITE ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/553 - Nomination du nouveau Directeur ou de la nouvelle Directrice de la Halle Tony Garnier (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de La Halle Tony Garnier, située 20 place des Docteurs Mérieux à Lyon 7e, parcelles cadastrées BZ191-BZ192BZ89, inscrite à l’inventaire des monuments historiques depuis 1975, relevant de son domaine public et répertoriée sous le n° d’ensemble
immobilier 07026. C’est un site exceptionnel d’une superficie de 17 000 m² pouvant accueillir de 4 300 à 17 000 spectateurs lors de concerts,
salons, congrès ou événements sportifs.
Son exploitation a été confiée par délibération du 20 septembre 1999 à une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière
à caractère industriel et commercial, statut jugé le plus adapté à la mise en valeur et à l’exploitation de la Halle, bâtiment hautement symbolique
de notre cité.
Conformément aux dispositions de l’article L 2221-10 CGCT :
« Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration
et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du Maire ».
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Dans le cadre des statuts de la régie Halle Tony Garnier en date du 18 février 2016, l’article 11 prévoit que « le directeur de la régie est nommé
par le Président du Conseil d’administration, après désignation par le Conseil municipal, sur proposition du Maire ».
La convention d’occupation en cours entre la régie Halle Tony Garnier et la Ville de Lyon a été approuvée par le Conseil municipal, et a pris
effet le 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.
Par avenant signé le 20 décembre 2018, la convention a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020. Par un nouvel avenant signé le 21 décembre
2020 par décision du Maire, la convention a été à nouveau prolongée jusqu’au 31 décembre 2021, afin de permettre à la Ville de Lyon de finaliser
un travail de diagnostic et d’orientations sur l’année 2021, en vue de l’établissement de la nouvelle convention de mise à disposition. Cette
année supplémentaire permet également de prendre en compte l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de la Halle depuis mars 2020, et la
reprise espérée au cours de l’année 2021.
I. Le contexte
1.1 L’établissement
La Halle Tony Garnier n’est actuellement pas subventionnée par la Ville dans le cadre de ses activités.
Ses espaces (17 000 m2) sont loués tout au long de l’année à des organisateurs de concerts/spectacles (70%) et de salons ou conventions
d’entreprise (30%).
La modularité de l’équipement lui permet de recevoir jusqu’à 16 800 personnes en concerts ou conventions, et jusqu’à 12 500 visiteurs sur
les salons.
En moyenne, la Halle Tony Garnier accueille une centaine de manifestations par an, potentiellement tous les jours de la semaine, en journée
ou en soirées.
1.2 Le contexte général et les enjeux
Depuis plusieurs années, la Halle Tony Garnier se situe au cœur d’évolutions majeures, notamment :
- la prégnance, dans ce secteur du spectacle artistique, de logiques industrielles et commerciales importantes avec l’arrivée récente de grandes
multinationales, qui impacte les logiques de tournées internationales et favorise les regroupements ;
- les évolutions liées aux pratiques culturelles : la clientèle est nombreuse pour ce type de spectacles et les spectateurs sont prêts à consacrer
un prix élevé pour leurs billets d’entrée mais attendent en contrepartie des éléments de confort de haut niveau : places assises, visibilité, son,
éléments de restauration ;
A cet égard, la HTG est un équipement de bonne qualité, mais qui commence à vieillir au regard de ces standards internationaux et qu’il faut
envisager de faire évoluer ;
- les éventuelles « concurrences » avec d’autres salles (type Zénith, Arena, etc), en France et sur le territoire métropolitain, ainsi qu’avec
l’activité festivalière en développement.
En complément, la Halle Tony Garnier dispose de points forts, qui plaident pour un projet artistique conforté :
- une situation géographique idéale au cœur de la Ville de Lyon, et une connexion optimale aux transports en commun ;
- un « carnet de commande » rempli, la salle étant identifiée comme un lieu incontournable par les artistes et leurs producteurs ;
- des coûts fixes très faibles, une équipe permanente bien dimensionnée et aucune dette ou lien à un actionnariat privé exigeant. Son modèle
d’exploitation l’a jusqu’à présent préservée de risques artistiques et économiques lourds.
1.3 Le contexte récent et les nouveaux enjeux
Le directeur général actuel Thierry TEODORI a indiqué en 2019 son souhait de départ à la retraite à fin décembre 2020.
La crise sanitaire de la COVID, qui a conduit à fermer la salle dès la mi-mars 2020 sans réouverture depuis, a créé une crise conjoncturelle et
structurelle dans le secteur des grands concerts et festivals et de l’événementiel.
Les grands groupes privés sont en difficulté, et des mutations peuvent désormais être rapides sur des cycles de 2-3 ans d’où l’intérêt de viser
une gestion pour la Halle souple, adaptable et qui peut s’ajuster au fil des années en fonction des mutations du secteur professionnel (national
et local) et des orientations politiques.
A ce jour, la Halle Tony Garnier a pu faire face :
- par des fonds de réserve disponibles et créés lors des précédentes années ;
- par un accord Ville de Lyon sur la trésorerie: exonération du loyer dû sur l’exploitation 2020 (fermeture de l’établissement) et décalage de
perception de la redevance de 2019 pour faciliter la trésorerie de la régie personnalisée.
Dans ce cadre d’un nouveau contexte et de mutations fortes du secteur professionnel, le futur directeur ou la future directrice doit être force
de propositions sur un projet de direction à décliner sur les prochaines années, prenant en compte les nouvelles pratiques culturelles et événementielles, l’attention nécessaire aux partenariats et coproductions avec les acteurs locaux. Il doit être attentif à l’ouverture de l’équipement
sur son environnement direct.
Le directeur ou la directrice doit également renforcer l’identité de la Halle vis-à-vis des usagers et des spectateurs.
En charge de la programmation de la salle, il ou elle doit veiller à la fluidité des enchaînements entre les événements accueillis et à l’absence
de concurrence entre eux. Cet enjeu sera d’autant plus délicat sur les deux années à venir (2021-2022) dans un contexte espéré de déconfinement et donc de reprise de l’ensemble des productions et tournées avec un risque de fortes concurrences entre les propositions aux publics.
Sur le moyen terme (2022-2026) et en complément de l’axe précédent, le directeur ou la directrice devra renforcer la logique de service public
culturel pour cette salle et par exemple :
- réserver des dates de répétitions et production à des acteurs culturels du territoire ;
- renforcer la logique de coproduction et partenariats ;
- expérimenter et assumer des logiques plus durables afin de participer à la transition écologique dans le secteur culturel et événementiel ;
- conserver la capacité de dialogue et de contractualisation avec le secteur privé, grâce à l’indépendance de la régie autonome, plutôt que le
lien direct à un groupe majoritaire qui peut conduire à favoriser les artistes du groupe et faire perdre en diversité.
En conclusion :
La Halle accueille plus de 500 000 personnes par an. La régie reverse aujourd’hui à la Ville autour de 300 K€ par an.
Ce système de gestion garde un sens et une cohérence forte, il permet une autonomie de gestion, une programmation culturelle de qualité,
tout en assurant à la Ville un degré de contrôle proche et une recette budgétaire. C’est pourquoi, lors du Conseil municipal du 28 septembre
2020, le Maire a confirmé le maintien de ce mode de gestion d’un service public pour le mandat.
II. Le poste de direction générale
2.1 Missions principales et statut
Le directeur/la directrice a le statut d’agent non titulaire de la fonction publique territoriale.
Il/elle est le chef d’établissement, représentant-e légal-e de la régie, ordonnateur/ordonnatrice de la régie et président-e de la commission
d’appel d’offres.
Il/elle est titulaire en son nom propre des licences spectacles de catégories 1-2-3, et de la licence IV nécessaire à l’exploitation des points de
restauration (transferts dès prise de poste).
Sous l’autorité et le contrôle de la Présidente du Conseil d’administration, et en exécution des décisions prises par ce conseil, le Directeur
général exerce la direction de tous les services et pilote la gestion administrative, financière, ressources humaines et technique de l’établissement
public. Il s’appuie dans ce cadre sur une équipe de 17 collaborateurs (4 administration/finances, 9 techniques et 4 bar-restauration) de droit privé.
Il est responsable de la conformité de l’établissement au regard de la réglementation des ERP de catégorie 1 (types L et T essentiellement)
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et le représent auprès des autorités (commissions de sécurité, préfecture, police ets.).
Il assure la relation clientèle (producteurs de spectacles /organisateurs d’événements) et institutionnelle (Ville de Lyon, Préfecture du Rhône
etc.) et promeut l’image et la notoriété de l’établissement (usagers, presse, réseaux etc.
Il/elle est membre invité(e) aux séances du Conseil d’administration (4 par an) et fournit aux administrateurs l’ensemble des informations
nécessaires à leurs prises de décisions. En tant qu’ordonnateur de la régie, il/elle prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Il/elle anime
les commissions d’appel d’offres en tant que président-e.
2.2 Responsabilités et compétences nécessaires
Comme il est indiqué précédemment, ce poste de très haute responsabilité nécessite de solides connaissances en organisation de grands
événements et une expérience confirmée sur un poste de responsable d’équipement culturel.
Il nécessite des connaissances fortes des pratiques professionnelles du milieu du spectacle privé ainsi que de ses acteurs nationaux et internationaux (Live Nation, AEG, Vivendi, Fimalac, etc.)
Il est nécessaire de pratiquer un anglais courant, et d’avoir des connaissances de la réglementation ERP, des pratiques techniques et des
technologies du spectacle et du fonctionnement d’un établissement public (organisation administrative, finances locales, marchés publics etc.)
et de celui de de ses organes de tutelle (municipalité, préfecture etc.).
Ce poste requiert des qualités de management de haut niveau, ainsi qu’un sens de la négociation et de la persuasion, une capacité à organiser
et anticiper, et une très importante disponibilité (horaires de travail importants y compris soirées et week-end).
III. Procédure de recrutement
Une offre de recrutement a été établie et publiée à partir du 1er octobre 2020 :
- publication papier sur 3 éditions de Télérama ;
- publication auprès du syndicat national PRODISS ;
- publications et contacts via différents outils, notamment les réseaux sociaux.
La publication de l’offre était calée pour une date limite de réception des candidatures fixée au 2 novembre 2020 – midi, avec remise d’un
CV et d’une note d’intention.
A cette date, 22 candidatures de haut niveau ont été réceptionnées.
On pouvait y compter 6 femmes et 16 hommes, avec une moyenne d’âge d’environ 46 ans.
Les candidats avaient des parcours de différents ordres :
- gestion de grandes salles de spectacle ;
- gestion de salles dédiés à des événements / conventions / salons ;
- travail au sein de sociétés de production et diffusion de spectacle.
Le jury de recrutement était composé de l’adjointe au Maire déléguée à la culture et du Directeur général adjoint des services, en charge de
la culture.
Un premier tour a été organisé, tenant compte du confinement alors en vigueur et de la capacité pratique à auditionner un panel assez large
de candidats et candidates pour ne pas restreindre trop vite la diversité de profils.
Huit candidat-e-s ont ainsi été auditionnés-es, pendant une heure chacun le 23 novembre 2020, par visioconférence sécurisée.
Sur ces 8 candidat-e-s, on comptait 4 femmes et 4 hommes. Chacun-e avait rédigé et remis en amont une note d’intention sur leur vision et
projet pour la Halle Tony Garnier.
A l’issue de ces entretiens, un deuxième tour a été organisé le 7 et le 14 décembre 2020, avec 5 candidats : 2 femmes et 3 hommes.
Ces entretiens d’une heure ont eu lieu à Lyon, pour tous.
IV. Proposition de nomination
A l’issue, deux candidats ont été reçus par le Maire de Lyon et son Adjointe déléguée à la Culture, sur les dates des 6 et 7 janvier 2021.
Ils ont été invités, en amont de l’entretien, à préparer deux nouveaux documents supports :
- une note stratégique sur le projet HTG ;
- une proposition de programmation pour leur première année de prise de fonction.
Suite à ces entretiens, il est proposé au Conseil municipal de nommer à la Direction Générale de la Halle Tony Garnier Monsieur Thierry PILAT.
Agé de 56 ans, M. Thierry PILAT est actuellement le directeur du Fil, scène de musique labélisée SMAC à St Etienne. Il dirige cette salle depuis
2016, dont la gestion est assurée par délégation de service public avec la Ville de Saint-Etienne.
Entre 1999 et 2015, il assurait les fonctions de programmation au Fil et au Ninkasi Kao, fonctions qui lui ont permis de maîtriser parfaitement
les domaines de la production, coproduction, accueil et organisations de concerts et tournées. Il a aussi travaillé comme Promoteur de spectacles
pour une société de production implantée à Lyon entre 2007 et 2013.
Membre de réseaux professionnels locaux et nationaux, co-Président de Grand Bureau, il est également formateur et intervenant dans différents cycles de formations universitaires et professionnelles.
Parallèlement, Thierry PILAT est titulaire d’un Master « Entreprenariat social et culturel » obtenu à l’université Lyon 2.
Maîtrisant parfaitement les compétences requises pour un tel poste,
M. Thierry PILAT connaît également les acteurs du secteur, aussi bien en région qu’au niveau national.
Dans la perspective d’une Halle Tony Garnier dont le projet sera en adaptation et évolution sur les années à venir, M. PILAT porte une vision
complète du rôle de cet établissement au cœur de l’échiquier national et international de l’économie du spectacle et des concerts.
M. Thierry PILAT sera en position de diriger la Halle Tony Garnier à partir du mois d’avril 2021.
En complément d’information, il faut noter que l’actuel directeur, M. Thierry TEODORI a repoussé son départ en retraite au mois de juin 2021,
ce qui permettra une période de « tuilage » et d’éviter toute vacance de poste sur cette nomination.
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Vu le rectificatif déposé sur Espace élus :
a)- Dans l’EXPOSE DES MOTIFS, partie 4. Proposition de nomination :
- lire :
« A l’issue, deux candidats ont été reçus par le Maire de Lyon et son Adjointe déléguée à la Culture, sur les dates des 6 et 7 janvier 2021.
Ils ont été invités, en amont de l’entretien, à préparer deux nouveaux documents supports :
- une note stratégique sur le projet HTG ;
- une proposition de programmation pour leur première année de prise de fonction.
Suite à ces entretiens, il est proposé au Conseil municipal de nommer à la Direction Générale de la Halle Tony Garnier Monsieur Thierry PILAT.
Agé de 56 ans, M. Thierry PILAT est actuellement le directeur du Fil, scène de musique labélisée SMAC à St Etienne. Il dirige cette salle depuis
2016, dont la gestion est assurée par délégation de service public avec la Ville de Saint-Etienne.
Entre 1999 et 2015, il assurait les fonctions de programmation au Fil et au Ninkasi Kao, fonctions qui lui ont permis de maîtriser parfaitement
les domaines de la production, coproduction, accueil et organisations de concerts et tournées. Il a aussi travaillé comme Promoteur de spectacles
pour une société de production implantée à Lyon entre 2007 et 2013.
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Membre de réseaux professionnels locaux et nationaux, co-Président de Grand Bureau, il est également formateur et intervenant dans différents cycles de formations universitaires et professionnelles.
Parallèlement, Thierry PILAT est titulaire d’un Master « Entreprenariat social et culturel » obtenu à l’université Lyon 2.
Maîtrisant parfaitement les compétences requises pour un tel poste,
M. Thierry PILAT connaît également les acteurs du secteur, aussi bien en région qu’au niveau national.
Dans la perspective d’une Halle Tony Garnier dont le projet sera en adaptation et évolution sur les années à venir, M. Pilat porte une vision
complète du rôle de cet établissement au cœur de l’échiquier national et international de l’économie du spectacle et des concerts.
M. Thierry PILAT sera en position de diriger la Halle Tony Garnier à partir du mois d’avril 2021.
En complément d’information, il faut noter que l’actuel directeur, M. Thierry TEODORI a repoussé son départ en retraite au mois de juin 2021,
ce qui permettra une période de « tuilage » et d’éviter toute vacance de poste sur cette nomination. »
- au lieu de :
« A l’issue, deux candidats, présentant chacun une expérience affirmée de gestion de salle de concerts, ont été reçus par le Maire de Lyon
et son adjointe déléguée à la culture, sur les dates des 6 et 7 janvier 2021.
Ils ont été invités, en amont de l’entretien, à préparer deux nouveaux documents supports :
- une note stratégique sur le projet HTG ;
- une proposition de programmation pour leur première année de prise de fonction.
En complément, il faut noter que l’actuel directeur, Thierry Teodori a repoussé son départ en retraite au mois de juin 2021, ce qui permettra
une période de « tuilage » et d’éviter toute vacance de poste sur cette nomination. »
b)- Dans le DELIBERE :
- lire :
« Désigne, sur proposition de M. le Maire, Monsieur Thierry Pilat en tant que directeur général de la Halle Tony Garnier (HTG). »
- au lieu de :
« Désigne, sur proposition de M. le Maire, XXX en tant que directeur-trice général-e de la Halle Tony Garnier (HTG). »
Délibère :
Désigne, sur proposition de M. le Maire, Monsieur Thierry Pilat en tant que directeur général de la Halle Tony Garnier (HTG).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/554 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires d'équipements de Petite Enfance pour un montant de 6 797 100 euros. Exercice 2021 - Approbation d'une convention d'application financière
type aux conventions cadres et d'une convention-cadre (Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon s’appuie, à ce jour, principalement sur des structures associatives pour la gestion de ses équipements d’accueil des jeunes
enfants.
Les relations entre la Ville de Lyon et ces associations sont formalisées par des conventions cadre pluriannuelles, précisant notamment les
modalités de versement d’une subvention de fonctionnement général annuelle et d’une subvention complémentaire éventuelle.
Cette subvention, correspondant – pour la majeure partie des structures – à 40% du montant de subvention allouée en 2020, doit permettre
aux associations gestionnaires de poursuivre leur activité petite enfance sur le début d’année 2021 dans de bonnes conditions tout en s’inscrivant
dans les orientations du nouveau mandat, destinées à remettre la nature dans le quotidien des enfants et faire de nos établissements d’accueil
des modèles d’écologie, épanouissants pour les enfants et inspirants pour leurs familles.
Ainsi, il vous est proposé d’allouer les subventions suivantes :

Arr.

Gestionnaires

1er

1er

Association Crèche Saint-Bernard
Association des Familles du
Quartier Saint-Vincent
Association des Familles du
Quartier Saint-Vincent
Association Lyon Santé Education

1

1er
1er

Etablissements

Montant proposé
Rappel
subvention 2020 janvier 2021 (€)
(€)

Vaucanson

220 000

88 000

Les Augustins

60 000

33 000

Farandole

170 000

68 000

ALYSE

164 000

65 600

Association Lyon Santé Education

Chardonnet

239 000

95 600

Kindertreff

Kindertreff

96 000

38 400

La Ribambelle

La Ribambelle

104 000

41 600

1

Le Rêve en couleurs

Le Rêve en Couleurs

110 000

44 000

1er

Les Petits Thou
Mutuelle Petite Enfance - Les
P'tits Soyeux
Mythe au Logis

Les Petits Thou

176 000

70 400

RAM Les P'tits Soyeux

100 650

40 260

Croc’ aux Jeux

11 000

4 400

1er
1er
er

er

1er
1er
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Arr.

Gestionnaires

Etablissements

Montant proposé
Rappel
subvention 2020 janvier 2021 (€)
(€)

2e

Célestine

Célestine

290 000

116 000

2e

Couffin Couffine

Couffin-Couffine EM

117 900

47 160

2e

Couffin Couffine

Couffin Couffine MC

83 000

33 200

2e

Croix-Rouge Française

Savoie Lamartine

300 000

120 000

2e

Eveil Matins

Eveil Matins

181 000

72 400

2e

Eveil Matins

Bulle d'éveil MC

85 000

34 000

2e

Le Jardin d'Ainay

Le Jardin d'Ainay

99 000

39 600

2e

MFR-PAYS DE SAVOIE

Roseaux

240 000

96 000

2e

MFR-PAYS DE SAVOIE

RAM des Nymphéas

46 000

18 400

2e

Union Familiale de Perrache

Le Cocon de Blandine

80 000

32 000

3e

APELIPA

Le Jardin Couvert

34 000

13 600

3e

Croix-Rouge Française

La Ronde des Colibris

255 000

102 000

3e

Croix-Rouge Française

Arlequin

292 000

116 800

3e

Croix-Rouge Française

Les P’tits Oursons MC

80 000

32 000

3e

Croix-Rouge Française

Oursons et Compagnie

280 000

112 000

3e

LAHSO

Jacques Prévert

25 000

10 000

3e

La Friponnerie

Arc en Ciel EM

108 000

43 200

3e

La Friponnerie

Arc en Ciel CF

281 000

112 400

3e

La Friponnerie

Pain d'Epices

215 000

86 000

3e

La Friponnerie

178 000

71 200

3e

Les Montchatons

158 000

63 200

3e

Les Montchatons

Au Diapason
Les MontchatonsAcacias
Montchat botté

269 800

107 920

3e

Les Montchatons

Montchat bada

221 300

88 520

3e

MFR-PAYS DE SAVOIE

Myrtille

200 000

80 000

3e

MFR-PAYS DE SAVOIE

Mirabillis Villette

230 000

92 000

3e

MFR-PAYS DE SAVOIE

83 000

33 200

3e

MFR-PAYS DE SAVOIE

42 000

16 800

3e

MFR-PAYS DE SAVOIE

Les Carillons MC
RAM La Maison
Citrouille
RAM Florence Potiron

46 000

18 400

3e

ACOLEA

Les Lucioles

108 400

43 360

3e

Souris Verte

325 000

130 000

3e

Souris Verte

40 200

25 360

4e

Association Crèche Saint-Bernard

405 000

162 000

4e

Association Crèche Saint-Bernard

Une Souris Verte
Pôle de ressources et
d'appui Petite Enfance,
Loisirs et Handicap
St-Bernard Boulevard Gros Caillou
Melba EM

140 000

56 000

4e

Association Crèche Saint-Bernard

Melba CF

78 000

31 200

4e

Association Crèche Saint-Bernard

Melba HG

78 000

31 200

4e

Les Enfants de la Colline

Popy

192 000

76 800

4e

Les Enfants de la Colline

Pirouette

185 000

74 000

4e

Le Jardin de la Colline

Le Jardin de la Colline

139 600

55 840

4e

Les Gones Trotteurs

87 000

34 800

4e

MPE Chazière

81 000

32 400

5e

AGDS

Les Gones Trotteurs
Le Jardin des Gônes
RAM
Allix

234 000

93 600

5e

AGDS

Jardin d'Allix

69 000

27 600

Séance du Conseil municipal du 28 janvier 2021

Arr.

Gestionnaires

Etablissements

211

Montant proposé
Rappel
subvention 2020 janvier 2021 (€)
(€)

5e

ALFA3A

Chantoiseau

120 700

48 280

5e

Au Cocon de L'ouest

Au Cocon de l'Ouest

120 000

48 000

5e

Les Bébés du Vieux Lyon

La Baleine

245 000

98 000

5e

Les P'tits Malins

Les P'tits Malins

250 000

100 000

5e

MPE La Courte Echelle

RAM La Courte Echelle

48 000

19 200

5e

MPE Lyon

5e

RAM 1, 2, 3 soleil

66 000

26 400

5e

MPE Lyon 5e

RAM Grain d'soleil

47 000

18 800

6

ALFA3A

293 000

117 200

6e

Mutuelle Petite Enfance

59 000

23 600

6e

Cadet Bretelle

Le Nid d'Anges
RAM Les Pitchounes
du 6ème
Cadet Bretelle

73 500

29 400

6e

Capucine

Capucine

270 000

108 000

6e

Croix-Rouge Française

Pierrot et Colombine

260 000

104 000

6e

Merlin Pinpin

Merlin Pinpin

95 000

38 000

6e

MPE Lafayette

RAM Canne à Sucre

47 000

18 800

6e

ACOLEA

L'Océane

137 000

54 800

7

Croix-Rouge Française

Les P’tits Pas

273 000

109 200

7e

Septimousses

Septimousses

281 000

112 400

7e

Entr'aide protestante

Chaudoudoux MC

69 000

27 600

7

Entr'aide protestante

LAEP « Le 11 »

11 600

4 640

7

Les Bébés Bilingues

Les Bébés Bilingues

199 000

79 600

7e

Les P'tits Bouts

Les P'tits Bouts

85 000

34 000

7e

Les P’tits de la Guill

Les P’tits de la Guill’

19 000

7 600

7e

Lyon-Massimi

46 800

Maisons des Tout - Petits

208 000

83 200

7e

MFR-PAYS DE SAVOIE

Gribouille
Maisons des Tout Petits
Grain d'Orge

117 000

7e

320 000

128 000

7

Mutuelle Petite Enfance Lyon 7

RAM Pouss'7

65 000

26 000

7e

Nicolas et Pimprenelle

Nicolas et Pimprenelle

110 000

44 000

7e

ACOLEA

Les Canaillous

180 000

72 000

7e

ACOLEA

Les Carpillons

106 300

42 520

7e

ACOLEA

Chocolatine

164 700

65 880

e

e

e
e

e

7

Souris Verte

Souris 7 MC

98 000

39 200

7e

AGDS

Blandan

188 960

90 000

8e

AGDS

Barbusse

110 000

44 000

e

e

8

AGDS

Lumière

215 000

86 000

8e

AGDS

Berthelot

187 200

80 000

8e

ALFA3A

Les Copains d'Abord

210 000

84 000

8

Baby Nursery

Baby Nursery

220 000

88 000

8e

Centre Léon Bérard

Les Léonceaux

235 000

94 000

8

Croix-Rouge Française

210 000

84 000

8e

Les P'tits Gones du 8ème

364 000

145 600

8e

Les P'tits Gones du 8ème

61 000

24 400

8e

MFR-PAYS DE SAVOIE

Les Coccinelles
Les P'tits Gones du
8ème CF
Les P'tits Gones du
8ème CC
Andrée Roux

310 000

124 000

e

8

MFR-PAYS DE SAVOIE

RAM L'Envolée

48 000

19 200

8e

MFR-PAYS DE SAVOIE

RAM Les Alouettes

46 000

18 400

e

e
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Arr.

Gestionnaires

Etablissements

Montant proposé
Rappel
subvention 2020 janvier 2021 (€)
(€)

8e

Pierre et le Loup

Pierre et le Loup

145 000

58 000

8e

ALFA3A

L’Escale de Nelly

202 000

80 800

8e

ACOLEA

104 200

41 680

8e

ACEPP RHONE

35 000

14 000

9e

AGDS

Pom'Cannelle
LAEP Nomade
Tricotilien
RAM Baby Duch

70 700

28 280

9e

AGDS

RAM Baby 9

22 500

27 200

9e

AGDS

RAM Baby Loup

17 000

20 800

9e

ODYNEO – ex-ARIMC

Le Jardin des Enfants

185 000

74 000

9e

Croix-Rouge Française

Chrysalide

320 000

128 000

9e

L'Ours en Peluche

L'Ours en Peluche

233 000

93 200

9e

MFR-PAYS DE SAVOIE

L'Epinette

265 000

106 000

9e

MFR-PAYS DE SAVOIE

90 000

36 000

9e

ALFA3A

Les Dahlias MC
Les Moussaillons des
Docks

47 300

61 000

16 712 510

6 797 100

Total :

La plupart des associations bénéficient également d’une mise à disposition à titre gratuit de locaux, dont la Ville est propriétaire ou locataire.
Pour rappel, pour l’année 2019, le montant de ces avantages en nature s’élevait, pour l’ensemble des associations concernées, à 3 744 572 euros.
Ces associations ayant signé une convention pluriannuelle avec la Ville, il convient d’adopter un modèle de convention d’application financière
aux conventions cadres, applicable sur l’exercice 2021. Ce modèle s’applique uniquement aux subventions de fonctionnement. Ces documents
seront signés entre les parties et permettront le mandatement d’une subvention initiale relative à l’exercice 2021.
Par ailleurs, la convention cadre de l’association APELIPA - Le Jardin Couvert arrivant à échéance, il convient d’adopter une convention cadre
pluriannuelle d’une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2021.
Vu ledit modèle de convention d’application ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1. Les subventions énumérées dans le tableau ci-dessus, d’un montant total de 6 797 100 euros, sont allouées aux organismes précités.
2. Le modèle de convention d’application et la convention-cadre susvisés sont approuvés.
3. M. le Maire est autorisé à signer la convention-cadre, ledit modèle de convention d’application financière et tous les documents y afférents.
4. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’exercice en cours, article 65748, fonctions 4221 et 4212, programmes « ENGESTION » et « ENACTIONS ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/555 - Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants Les P’tits Pas – Restructuration – 25 Rue Victorien Sardou 69007
Lyon – Opération n°07211006 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 65 630 euros en faveur
de l’association Croix Rouge Française, gestionnaire de l'EAJE, pour l'aménagement de l'établissement suite à la rénovation des locaux - Approbation et autorisation de signature de conventions et d' un avenant. (Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4536 du 25 mars 2019, le Conseil municipal a approuvé l’avenant à une convention d’occupation temporaire pour les
locaux de l’EAJE Les « P’tits Pas » situés 25 rue Victorien Sardou – Lyon 7ème et une convention d’occupation temporaire pour des locaux,
situés 52-54 rue Rochaix – Lyon 3ème, utilisés le temps de la restructuration.
Par délibération n° 2019/5264 du 19 décembre 2019, le Conseil municipal a approuvé le lancement de l’opération n°07211006, qui prévoit la
restructuration des locaux occupés par l’EAJE « Les P’tits Pas ».
Par délibération du Conseil municipal n° 2020/262 du 19 novembre 2020, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme
dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagements Enfance 2015-2020 »,
AP n° 2015-1 programme n° 00002.
L’association « Croix Rouge Française » réalise diverses missions d’intérêt général à caractère social, définies en partenariat, tant par la collectivité dans le cadre de sa politique locale développée dans le secteur de la Petite Enfance, que par la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon.
L’association assure dans ce cadre la gestion, le fonctionnement et l’animation d’une structure d’accueil petite enfance de 40 places, « Les P’tits
Pas », sise 25 rue Victorien Sardou à Lyon 7ème.
Les locaux font actuellement l’objet d’une restructuration, qui vise une redistribution quasi-complète des espaces, l’amélioration de l’accessibilité, du confort thermique et des ambiances intérieures, tout en conservant la capacité d’accueil de l’établissement.
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Pour permettre le maintien de l’activité de la crèche et assurer la continuité du service pour les familles lyonnaises, l’EAJE « Les P’tits Pas »
est temporairement accueilli au sein de la « crèche-tiroir » Rochaix 3.
L’aménagement intérieur au sein des locaux rénovés est réalisé par le gestionnaire et fait l’objet de la présente demande de subvention.
Celle-ci porte sur l’achat de mobilier et d’électroménager pour la cuisine d’une part, l’achat de mobilier de puériculture dans les dortoirs et salles
d’activité d’autre part. Une attention particulière a été portée au cycle de vie et au caractère durable et environnemental des achats effectués.
L’association ayant sollicité le soutien de la Ville à hauteur de l’ensemble de son projet, soit 65 630 euros, il vous est proposé d’attribuer une
subvention d’investissement de 65 630 euros en faveur de cette association.
Les conditions et modalités de versement de la subvention d’investissement de la Ville de Lyon sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Par ailleurs, les travaux ayant pris du retard du fait de la crise sanitaire, l’association maintiendra l’activité de l’équipement « Les P’tits Pas » dans
les locaux de la « crèche-tiroir » Rochaix 3, jusqu’à la reprise de son activité dans ses locaux initiaux, prévue normalement en septembre 2021.
Il est donc proposé de renouveler la convention permettant cette occupation des locaux de Rochaix 3, la convention actuelle arrivant à échéance
au 28 février 2021.
A l’inverse, l’équipement n’occupera pas, pendant cette période, les locaux faisant l’objet de travaux. L’avenant suspensif, adopté par décision
du conseil municipal de mai 2019, devra donc être prorogé jusqu’à la date de remise des clés, intervenant au plus tard au 30 septembre 2021.
Vu les délibérations n° 2019/4536 du 25 mars 2019, n° 2019/5264 du 19 décembre 2019 et n° 2020/262 du 19 novembre 2020 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil des 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1 – Une subvention d’investissement est allouée à l’association Croix Rouge Française pour un montant de 65 630 euros pour l’acquisition de
mobiliers, matériels et appareils électroménagers pour les locaux rénovés de l’EAJE « Les P’tits Pas », situés 25 Rue Victorien Sardou à Lyon
7ème.
2 – La convention d’occupation temporaire, l’avenant suspensif à la convention d’occupation temporaire et la convention d’application financière,
annexés au présent rapport, établis entre la Ville de Lyon et l’Association Croix Rouge Française, sont approuvés.
3 – M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n°00002, AP 2015-1, opération n°07211006, et sera imputée sur la nature 2324,
fonction 4221, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- Année 2021 : 65 630 euros
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/556 - Approbation d'une convention d'application et attribution d’une subvention de 200 000 euros à l’Association
Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) pour le soutien au dispositif "Ambassadeurs du livre" au sein des écoles
publiques lyonnaises pour l'année scolaire 2020-2021 (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’AFEV, Association de la Fondation Etudiante pour la Ville, est une association loi 1901 créée en août 1991. Sa création procède de la volonté
de lutter contre les inégalités, en créant, à côté des politiques publiques, des espaces d’engagement citoyen pour les jeunes.
L’AFEV mène différents programmes d’actions, qui, chacun, contribue de façon spécifique à lutter contre les inégalités, en particulier éducatives, et à créer du lien social.
A ce titre, la Ville de Lyon et l’AFEV ont noué depuis 2011 un partenariat fort dans le cadre du Projet Educatif Local (PEL) puis du Projet Educatif
de Territoire (PEdT) qui s’est traduit notamment par le déploiement du dispositif « Ambassadeur du Livre » (ADL) au sein des écoles publiques
lyonnaises.
Ce dispositif permet à des jeunes volontaires en service civique de s’investir au sein des Bibliothèques Centre Documentaire (BCD) des écoles
publiques lyonnaises afin de contribuer au développement de l’usage du livre et de la lecture sur les différents temps d’accueil de l’enfant à l’école.
Les objectifs du projet sont les suivants :
- favoriser la réussite scolaire à travers les pratiques de lecture et de documentation ;
- accompagner les enseignants dans leur projet BCD, en lien avec le lire /écrire ;
- améliorer l’accueil des enfants sur le temps de la pause méridienne ;
- contribuer à la prévention de l’illettrisme ;
- promouvoir ce projet comme un outil au service du lien université - territoire ;
- offrir un terrain d’engagement aux jeunes volontaires en cohérence avec une mission de service public.
Le fonctionnement de cette activité suit le rythme du calendrier scolaire.
Elle repose nécessairement sur une dynamique de projet et sur l’animation des activités autour du livre et de la lecture dans le cadre des
Bibliothèques Centres Documentaires (BCD) par des jeunes en service civique :
- sur le temps scolaire, sous la responsabilité de l’équipe pédagogique et dans le cadre du projet d’école,
- sur le temps de la pause méridienne dans le cadre du projet périscolaire de l’accueil de loisirs de l’école.
L’AFEV recrute et assure l’accompagnement d’environ 75 jeunes en service civique afin de :
. mobiliser, former, accompagner et assurer le suivi des volontaires Ambassadeurs du Livre,
. assurer le suivi partenarial avec les écoles du territoire et les acteurs concernés,
. garantir et évaluer la mise en place du dispositif,
. assurer la communication et la valorisation du dispositif auprès des acteurs.
L’évaluation du dispositif menée en 2018-2019 a fait apparaître, depuis sa mise en place, une satisfaction des partenaires et des jeunes engagés quant à :
- son évolution en termes d’adaptation aux nouveaux rythmes scolaires et à la mise en place des accueils de loisirs dans les écoles ;
- la bonne articulation des temps scolaire et périscolaire autour du parcours littéraire de l’enfant et de ses acquis sur le lire-écrire ;
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- la posture, l’expérience acquise par les jeunes et leur engagement dans une véritable mission de service public ;
- le développement de projets tels que la participation des ADL à « Graines de lecteur » (projet temps scolaire avec la Villa Gillet), au prix Polar
jeunesse (projet périscolaire porté par Quais du polar), participation au forum Démocratie de la Bibliothèque municipale…
Dans le cadre de la dernière convention triennale 2017-2020, la subvention annuelle était d’un montant de 300 000 €. La dernière conventioncadre triennale a pris fin le 30 juin 2020.
La Ville de Lyon a renouvelé la convention partenariale pour l’année scolaire 2020/2021 par décision du maire en date du 26 juin 2020.
Il a été versé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, une subvention de 200 000 €.
Dans le cadre de la convention-cadre 2020/2021 qui prend fin le 31 août 2021, un versement de 100 000 € couvrant la période de septembre
à décembre 2020 a déjà été effectué en 2020.
La Ville de Lyon souhaite poursuivre et soutenir l’action partenariale menée avec l’AFEV sur ce projet pour la période allant de janvier au 31
août 2021 :
. par le versement d’une subvention de 200 000 €,
. par l’approbation et la signature d’une convention d’application.

Association
Association Fondation
Etudiante pour la Ville
(AFEV)

Pour mémoire
Subvention 2020
300 000 €

Montant subvention 2021
200 000 €

TOTAL

200 000 €

Pour les associations ayant signé une convention pluriannuelle avec la Ville, je vous propose d’approuver un modèle de convention d’application
financière aux conventions cadres pluriannuelles, pour l’exercice 2021.
Ces conventions d’application financière s’appliquent uniquement aux subventions de fonctionnement général et devront être signées entre
les différentes parties pour autoriser le mandatement de la subvention relative à l’exercice 2021.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Projet Educatif de Territoire de la Ville de Lyon ;
Vu la décision du Maire n°2020/492 du 26 juin 2020 qui attribue une subvention et autorise la signature d’une convention avec l’association AFEV ;
Vu la convention-cadre entre la Ville de Lyon et l’association AFEV en date du 30 juin 2020 ;
Vu le projet de convention d’application type ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1 - La subvention allouée à l’association AFEV pour un montant de 200 000 € est approuvée.
2 - Le modèle de convention d’application type annexé à la présente délibération est approuvé.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
4 - La dépense correspondante sera prélevée sur le programme PROJEDU, opération TEMSCOL, ligne 58073, article 65748, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/557 - Accord transactionnel Ville de Lyon / société H.T.P SAS et son sous-traitant H.T.P Centre Est (Direction Cadre
de vie )
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I. Contexte :
Le marché référencé n° 161124 « nettoyage de tags, graffitis, d’affichage sauvage et de reporting sur le territoire de la Ville de Lyon », lot n° 1
« tous les supports excepté le mobilier de jalonnement », attribué à la société H.T.P SAS, s’est achevé le 28 mars 2020.
En raison de la mise en place du confinement, la Ville de Lyon n’a pas été en mesure de proposer au titulaire, en temps utile, la prolongation
par avenant de ce marché, sur le fondement de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation
des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en
relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
Par ordre de service du 30 mars suivant, la Ville de Lyon a, malgré le terme du marché, mais pour des motifs de salubrité publique, ordonné
au titulaire d’en poursuivre l’exécution jusqu’à la notification d’un nouveau marché.
Un avenant, signé le 24 juin 2020, a ensuite eu pour objet de prolonger le marché initial jusqu’au 25 juin 2020.
Les factures transmises par le titulaire pour les mois d’avril, de mai et de juin n’ont pas pu être prises en charge par le comptable public puisque
celles-ci étaient rattachées au marché n° 161124 qui s’était achevé le 28 mars 2020.
Il en résulte que les prestations commandées par la ville durant cette période et exécutées par la société H.T.P SAS et son sous-traitant, la
société H.T.P Centre Est, pour un montant total facturé de 135 458,16 euros toutes taxes comprises (TTC), n’ont pas été réglées.
C’est dans ce contexte que les parties sont convenues de se rapprocher afin de régler, par la présente transaction, cette difficulté et de prévenir la naissance d’un contentieux.
II. Propositions :
Le protocole d’accord transactionnel organise les modalités amiables de règlement du litige décrit dans le contexte.
L’accord porte sur l’indemnisation des prestations commandées par la Ville de Lyon et effectivement exécutées durant la période du 1er avril
au 25 juin 2020.
Le protocole d’accord transactionnel joint à la présente délibération est établi en 4 exemplaires originaux.
Vu le code général des collectivités territoriales, et, notamment, ses articles L 2122-21 et suivants ;
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Vu le code civil, et, notamment, ses articles 2044 et suivants ;
Vu le code de la commande publique ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Délibère :
1- L’accord transactionnel joint à la présente délibération, établi entre la Ville de Lyon et la société H.T.P SAS et son sous-traitant la société
H.T.P Centre Est, est adopté.
2- M. le Maire est autorisé à signer ce protocole d’accord transactionnel.
3- La dépense en résultant, soit 142 267 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2021, programme VIPROPURB2,
opération GRAFF, nature 65888, fonction 7222.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2021

2021/558 - Approbation d’une convention de coproduction entre la Ville de Lyon/ Musée d'art contemporain et l'Ecole
des beaux-arts d'Annecy pour l'organisation de l'exposition "l'effondrement des Alpes" au printemps 2021 (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 8 avril au 18 juillet 2021, le Musée d’art contemporain de Lyon ouvrira l’exposition « Effondrement des Alpes » qui aura lieu au macLYON
du 8 avril au 18 juillet 2021.
« Effondrement des Alpes » est un projet transdisciplinaire porté par l’École supérieure d’art Annecy Alpes (ESAAA). Ce projet est porté par
six artistes et chercheurs en diplôme supérieur de recherche en art et les équipes de l’École supérieure d’art Annecy Alpes (ESAAA), sous la
supervision de Stéphane Sauzedde, directeur de l’établissement.
« Effondrement des Alpes » est né du constat de la fonte irrémédiable du permafrost dans les Alpes et des altérations climatiques qui en
découlent. Spectaculaires répercussions de ce dérèglement, les effondrements de roches ne sont plus le décor d’un récit catastrophe, mais
deviennent l’objet d’une étude plurielle, dont s’emparent créateurs et chercheurs. Si les Alpes, en tant qu’élément millénaire marqueur de notre
géographie, s’effritent et s’érodent, comment repenser le patrimoine naturel, synonyme d’ancrage, sur le mode du vacillement et de l’impermanence ? Effondrement des Alpes recherche de nouvelles modalités de pensée et d’habitat d’un territoire en mutations, par le moyen de la
production artistique et de la recherche. Il est conçu afin d’être développé en trois ans, entre 2019 et 2021. Depuis sa genèse, « Effondrement
des Alpes » a organisé des expositions, des journées d’études conviant des chercheurs de différentes disciplines ainsi que des workshops et
des résidences artistiques. Un premier journal restituant les travaux et les idées qui ont émergé de ces rencontres, a été publié par l’ESAAA.
L’exposition, présentée au 1er étage du macLYON, marquera l’aboutissement du projet et prendra la forme d’un laboratoire foisonnant d’idées,
où seront présentées des œuvres inédites d’artistes contemporains produites lors de résidences, et sera ponctué de performances, de colloques
ainsi que d’ateliers. S’inscrivant dans la recherche éditoriale menée par l’ESAAA, une nouvelle édition rassemblant des textes de portée scientifique sera publiée. Comme lors des précédents événements, cette nouvelle étape d’Effondrement des Alpes reposera sur un travail collaboratif
et évolutif mené avec différents partenaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’agglomération lyonnaise.
Le budget prévisionnel de cette exposition est de 141 000€.
La Ville de Lyon prendra à sa charge les frais suivants pour un montant global de 85 000 € :
- Communication ;
- Scénographie ;
- Vernissage ;
- Une partie du catalogue ;
- Programmation culturelle ;
- Transports de certaines œuvres.
L’ESAAA prendra à sa charge les frais suivants pour un montant global de 56 000 € :
- Artistes et intervenants ;
- Production d’œuvres ;
- Catalogue ;
- Graphisme des supports spécifiques à l’exposition.
Dans le cadre du projet, un versement de la Ville de Lyon/macLYON d’un montant de 50 000 € sera versé à la signature de cette présente convention
à l’ESAAA, pour l’avance des honoraires et des cessions de droits d’auteur pour les artistes et intervenants invités ; ceci afin d’anticiper la préparation de
cette exposition. Cette avance doit permettre également la prise en charge des frais de production nécessaires à la création d’œuvres et de leur transport.
La convention ci-après a pour objet de définir les modalités de la collaboration entre la Ville de Lyon/macLYON et l’ESAAA pour la coproduction
de l’exposition « Effondrement des Alpes » au macLYON.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1. La convention de coproduction entre la Ville de Lyon/ Musée d'art contemporain et l'Ecole des beaux-arts d'Annecy est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous documents afférents.
3. La dépense correspondante sera imputée sur les crédits de l’exercice 2021, programme EXPOCO, opération TEMPOCO/DEXPO 211, nature
611, 6251, 6226, fonction 314, ligne de crédit 106447/106570/107109.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

216

Séance du Conseil municipal du 28 janvier 2021

2021/559 - Vidéo verbalisation sur les arrondissements : 1er, 2ème 3ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème (Direction de la Police
municipale)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a déployé et exploite, par l’intermédiaire de son Centre de Supervision Urbain (CSU), un dispositif de vidéo-protection de voie
publique. Il est organisé en projets dits « territoriaux » qui correspondent aux besoins opérationnels exprimés par les élus d’arrondissements,
les partenaires et les services municipaux.
La vidéo-protection a pour finalité légale la protection des personnes et des biens, des bâtiments publics, la prévention des actes terroristes et
du trafic de stupéfiants. La Ville de Lyon a souhaité en étendre l’usage à la constatation des infractions aux règles de la circulation, conformément
à l’article L 251-2 du code de la sécurité intérieure.
Les objectifs visés sont la lutte contre le stationnement anarchique, le changement des comportements inciviques de certains usagers de la
route, l’amélioration du service rendu aux administrés, notamment par un usage mieux partagé et plus respectueux de l'espace public.
Il s’agit d’assurer la sécurité et la tranquillité publique en luttant contre des usages tels que les rodéos, le franchissement de feux tricolores, la
circulation sur les voies de transports en commun, en sens interdit, les stationnements en double file, sur les pistes cyclables, passages piétons,
trottoirs, voies piétonnes ou voies réservées, etc.
La vidéo-verbalisation est un des moyens d’action, qui s’intègre dans la réflexion globale relative à l’apaisement des voies et des espaces
publics, développée et mise en œuvre par la collectivité. Elle a pour but de mieux faire cohabiter les différents usagers de l’espace public, de
limiter les nuisances sonores en particulier la nuit, d’optimiser les déplacements des transports collectifs, de sécuriser les mobilités piétonnes
et cyclables et de faciliter les interventions des véhicules d’urgence et de secours.
La règlementation permet en effet de relever par ces moyens, un grand nombre d’infractions au stationnement gênant comme à la conduite
des véhicules (non-respect des feux tricolores, stops ou des priorités, circulation sur les voies de bus, les pistes cyclables, en sens interdit,
franchissement de ligne continue, vitesse excessive, port du casque…). De même, peuvent être relevées les infractions relatives aux dépôts
d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets lorsque l’infraction est commise à l’aide d’un véhicule.
L’expérimentation, menée depuis plus d’une année sur plusieurs secteurs de la commune, votée lors des conseils municipaux du 23 septembre 2019 et du 20 juillet, 28 septembre et 19 novembre 2020, a permis de contribuer à diminuer le nombre d’infractions impunies en appui
des dispositifs humains mis en place.
Pendant cette période, près de :
- 3182 verbalisations ont été effectuées,
- 1754 procès-verbaux ont été dressés pour des infractions à la conduite des véhicules ne respectant pas la fermeture à la circulation de
certaines rues, essentiellement les vendredis et samedis soirs de 22 heures à 4 heures du matin,
- 1428 contraventions ont été relevées pour des infractions au stationnement en soirée, comme en journée (passages piétons, trottoirs, voies
piétonnes, voies de bus, pistes cyclables...).
Il est envisagé de prolonger cette démarche pour une durée de 18 mois et de l’étendre sur de nouveaux secteurs, à la demande et en accord
avec les mairies d’arrondissement concernées.
Pour assurer un meilleur suivi de l’activité de vidéo-verbalisation, un local spécifiquement destiné à la vidéo-verbalisation comprenant 3 postes
de travail sera opérationnel avant la fin du premier trimestre 2021. Ces postes de travail s’ajouteront à celui déjà existant au PC de la police
municipale.
Les secteurs retenus sont équipés de caméras et ne nécessitent pas de déploiement supplémentaire.
I - Liste des voies sur lesquelles certaines infractions pourront être relevées par vidéo-verbalisation :
Vous trouverez ci-dessous le dispositif de la vidéo verbalisation déployé sur les différents secteurs d’arrondissements :
Sur le 1er arrondissement :
- place Louis Pradel,
- rue Puits Gaillot,
- rue Romarin,
- rue des Capucins,
- rue Sainte Catherine,
- petite rue des Feuillants,
- rue René Leynaud,
- rue Saint Polycarpe,
- rue d’Algérie,
- rue Constantine,
- rue Paul Chenavard,
- rue Edouard Herriot,
- pont Morand,
- quai Jean Moulin,
- rue de la République,
- quai de la Pêcherie,
- place des Terreaux,
- rue Sainte Marie des Terreaux,
- pont de la Feuillée,
- rue Joseph Serlin.
Sur le 2ème arrondissement :
- quai saint Antoine,
- rue de la Barre,
- place Bellecour,
- pont Bonaparte,
- rue de Brest,
- quai des Célestins,
- rue du colonel Chambonnet,
- rue Childebert,
- place des Cordeliers,
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- quai Jules Courmont,
- rue Gasparin,
- rue de Grenette,
- pont de la Guillotière,
- rue Edouard Herriot,
- place des Jacobins,
- pont Alphonse Juin,
- pont Lafayette,
- rue Mercière,
- rue de la Monnaie,
- rue de la République,
- rue Stella,
- rue Jean de Tournes,
- place Le Viste,
- pont Wilson,
- rue Emile Zola,
- rue Victo Hugo,
- place Ampère,
- quai Rambaud,
- cours Charlemagne,
- cours Bayard,
- cours Suchet,
- rue Casimir Perier,
- quai A. Riboud,
- allée André Mure,
- rue Montrochet,
- quai Arles Dufour,
- rue Denuzière,
- rue Bichat,
- place des Archives,
- place Gailleton,
- rue Sainte Hélène,
- quai Gailleton,
- rue Ferrandière,
- rue des 4 chapeaux.
Sur le 3ème arrondissement :
- place Jutard,
- pont Lafayette,
- pont Wilson,
- cours de la Liberté,
- rue Paul Bert,
- rue Moncey,
- rue Turenne,
- rue Marignan,
- rue de l’Epée,
- rue Villeroy,
- rue Auguste Lacroix,
- rue Bonnefoi,
- rue Gutenberg,
- rue Montebello,
- rue Aimé Collomb,
- place Gabriel Péri,
- cours Gambetta,
- rue Maurice Flandin,
- rue du Docteur Bouchut,
- boulevard Eugène Deruelle,
- rue de Bonnel,
- cours Lafayette,
- quai Victor Augagneur.
Sur le 5ème arrondissement :
- pont Bonaparte,
- quai de Bondy,
-. place Paul Duquaire,
- pont de la Feuillée,
- pont Alphonse Juin,
- quai Romain Rolland,
- quai Fulchiron,
- place Saint Paul,
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- rue Octavio Mey,
- rue Juiverie,
- quai Pierre Scize.
Sur le 6ème arrondissement :
- pont Morand,
- quai général Sarrail,
- rue d’Inkerman,
- rue des Charmettes,
- cours Lafayette,
- boulevard des Brotteaux,
- boulevard Jules Favre,
- place Maréchal Lyautey,
- rue Tronchet,
- rue de Sèze,
- cours Franklin Roosevelt,
- quai de Serbie.
Sur le 7ème arrondissement :
- place Gabriel Péri,
- cours Gambetta,
- grande rue de la Guillotière,
- rue de Marseille,
- rue Bechevelin,
- rue des Trois Rois,
- place Commandant Claude Bulard,
- rue d’Aguesseau.
Sur le 8ème arrondissement :
- boulevard des Etats Unis,
- place du 8 mai 1945,
- rue Ludovic Arrachard,
- rue du professeur Beauvisage
- rue Jean Sarazin,
- rue des Serpollières,
- rue du professeur Tavernier,
- rue Philippe Fabia,
- place Latarjet,
- rue de Narvik,
- rue Jules Froment,
- rue Joseph Chalier,
- rue Albert Morel,
- rue Professeur Ranvier,
- rue commandant Caroline Aigle,
- avenue Jean Mermoz
- avenue Paul Santy,
- rue Général André,
- place Général André,
- rue Jules Valensaut,
- rue Stéphane Coignet,
- avenue Général Frère,
- route de Vienne.
II -. Mode de fonctionnement de la vidéo verbalisation :
La vidéo-verbalisation est effectuée par la Police municipale via son PC Radio ou depuis un local dédié. Elle peut être actionnée de jour, comme
de nuit, en fonction des besoins.
L’accès au PC radio est réglementé et n’est autorisé qu’aux membres de la Police municipale et à ses partenaires. Il bénéficie, pour les besoins
qui le concernent, d’un renvoi d’images, depuis le CSU, sur 4 écrans, comme c’est également le cas pour le PC qui assure la gestion municipale
de crise, le CIC (centre d'information et de commandement) de la Police nationale et le SDMIS (Service départemental-métropolitain d'incendie
et de secours).
L’accès au local de vidéo-verbalisation n’est autorisé qu’aux membres de la Police municipale.
Le personnel de la Police municipale du PC radio comme celui chargé de vidéo-verbaliser est placé sous l’autorité d’un chef de service directeur
de Police municipale, qui coordonne l’ensemble des activités et élabore les consignes données au personnel.
III- Déclinaison de la démarche mise en œuvre :
- Intervention d’un agent assermenté, à partir de la salle de vidéo-verbalisation ou du PC radio de la Police municipale, pour relever les infractions par le biais des caméras de vidéo protection.
- Saisie par l’agent assermenté du procès-verbal par le biais du PVe (procès-verbal électronique) envoyé, par voie dématérialisée, à l’ANTAI
(Agence nationale de traitement automatisé des infractions) qui adressera ensuite directement l’avis de contravention au titulaire du certificat
d’immatriculation.
La liste des infractions concernées par cette disposition relève des articles L 121-2 à L 121-3 et R. 121-6 du code de la route, en application
des dispositions de l’article L 130-9 du même code, qui permettent de sanctionner des infractions à la sécurité routière sans que l'interception
du conducteur soit nécessaire.
Les captures d’images relatives aux véhicules en infraction seront conservées 15 jours, afin de permettre une contestation. L’effacement des
images est automatique puis contrôlé chaque jour, comme l’ensemble des équipements.
De plus, et avant la mise en œuvre de ce dispositif, Monsieur le Procureur de la République et l’Officier du ministère public avaient été consul-
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tés et avaient donné un avis favorable.
La Commission départementale de vidéo protection du 5 juillet 2019 et du 13 décembre 2019 (composée d’un magistrat du Tribunal de Grande
Instance, d’un référent sûreté de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale, d’une personnalité qualifiée des collectivités locales, d’un
représentant de la Chambre de commerce et d’industrie et d’un représentant de la Préfecture), avait émis un avis favorable à l’usage de la vidéoverbalisation pour 5 années renouvelables.
Enfin, une information de la population sur l’usage de la vidéo verbalisation dans les zones concernées, telle que définie à l’article L 251-3 du
code de la sécurité intérieure, sera reconduite et étendue, notamment, au moyen de panneaux d’information (voir ci-dessous).

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié ;
Vu l’avis de de la Commission départementale de vidéo protection du 5 juillet 2019 ;
Vu l’arrêté Préfectoral n° dspc-bpa-v-190719-01 du 19 juillet 2019 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo protection sur la
presqu’île de Lyon 1er et 2ème ;
Vu l’arrêté Préfectoral n° dspc-bpa-v-171219-09 du 17 décembre 2019 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo protection sur
les 3ème et 7ème arrondissements de Lyon.
Vu l’arrêté Préfectoral n° dspc-2015-11-323-112 du 19 novembre 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo protection sur
le 5ème arrondissement de Lyon.
Vu l’arrêté Préfectoral n° dspc-bpa-v-190719-02 du 19 juillet 2019 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo protection sur les
3ème et 6ème arrondissements de Lyon.
Vu l’arrêté Préfectoral n° dspc-bpa-v-070219-05 du 7 février 2019 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo protection sur les
3ème et 6ème arrondissements de Lyon.
Vu l’arrêté Préfectoral n° dspc-bpa-v-300118-12 du 30 janvier 2018 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo protection sur le
8ème arrondissement de Lyon.
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ;
Vu le rectificatif déposé sur Espace élus :
a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, paragraphe 8 :
- lire :
« Il est envisagé de prolonger cette démarche pour une durée de 18 mois et de l’étendre sur de nouveaux secteur, à la demande et en accord
avec les mairies d’arrondissement concernées. »
- au lieu de :
« Il est envisagé de prolonger cette démarche pour une durée de 3 ans et de l’étendre sur de nouveaux secteur, à la demande et en accord
avec les mairies d’arrondissement concernées. »
b) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, dans la liste des voies situées sur le 1er arrondissement, dans la partie I – Liste des voies sur lesquelles
certaines infractions pourront être relevées par vidéo-verbalisation :
Ajouter :
- pont de la Feuillée
- rue Joseph Serlin
c) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, dans la liste des voies situées sur le 2ème arrondissement, dans la partie I – Liste des voies sur lesquelles
certaines infractions pourront être relevées par vidéo-verbalisation :
Supprimer :
- quai Victor Augagneur
- pont de la Feuillée
- rue Joseph Serlin
d) -Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, dans la liste des voies situées sur le 3ème arrondissement, dans la partie I – Liste des voies sur lesquelles
certaines infractions pourront être relevées par vidéo-verbalisation :
Ajouter :
- quai Victor Augagneur
e) -Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, dans la liste des voies situées sur le 5ème arrondissement, dans la partie I – Liste des voies sur lesquelles
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certaines infractions pourront être relevées par vidéo-verbalisation :
Ajouter :
- quai Pierre Scize
f) – Dans le DELIBERE :
- lire :
« 1- Le dispositif de vidéo verbalisation, sur les voies et arrondissements susmentionnés, est prolongé jusqu’au 28 juillet 2022. »
2- Le dispositif de vidéo verbalisation fera l’objet, avant toute nouvelle prorogation, d’un audit pour évaluer son efficacité et sa performance.
Cette étude sera confiée à un organisme indépendant en lien avec le Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics de la ville de
Lyon.
3- M. le Maire est autorisé à signer tous documents et à accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif de
vidéo verbalisation. »
- au lieu de :
« 1- Le dispositif de vidéo verbalisation, sur les voies et arrondissements susmentionnés, est prolongé jusqu’au 28 janvier 2024.
2- M. le Maire est autorisé à signer tous documents et à accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif de
vidéo verbalisation. »
Délibère :
1- Le dispositif de vidéo verbalisation, sur les voies des arrondissements susmentionnés, est prolongé jusqu’au 28 janvier 2024.
2- M. le Maire est autorisé à signer tous documents et à accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif de
vidéo verbalisation.
3- M. le Maire est autorisé à signer tous documents et à accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif de
vidéo verbalisation.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/560 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon (Service archéologique) et l’ASL Maison du Chamarier pour
la réalisation d’une fouille archéologique sur la Maison du Chamarier, bâtiment Mandelot (37 rue St-Jean, Lyon 5e)
(Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le projet de rénovation de la Maison du Chamarier (Lyon 5e) concerne un immeuble protégé au titre des monuments historiques. Au terme
d’une procédure de consultation internationale, la Ville de Lyon a, par délibération de son Conseil municipal en date du 20 décembre 2016,
confié par bail emphytéotique au lauréat de cette consultation, l’ASL Maison du Chamarier et à l’équipe de maîtrise d’œuvre de l’agence RL&A,
la restructuration et la mise en valeur patrimoniale de ce site.
Les diagnostics réalisés par l’association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), entre 1990 et 2001, et l’étude préalable, réalisée
par le SAVL en 2014, permettent de dresser un premier bilan sur les occupations successives du site de la Maison du Chamarier.
Elles comprennent d’abord des niveaux du Bas-Empire, ainsi qu’une occupation médiévale antérieure à la construction de l’enceinte canoniale,
vraisemblablement située entre le IXe et le XIe siècle.
Les vestiges attribuables à l’époque romane correspondent à la clôture du quartier canonial (construite dans le 3e quart du XIIe siècle) et à
deux maisons de chanoines accolées contre ce mur au cours du siècle suivant.
À la fin du XVe siècle, le chamarier François d’Estaing mit en œuvre dans cette maison de fonction un programme architectural ambitieux, en
réunissant les deux anciennes maisons au sein d’un édifice typique de la Renaissance.
Au cours des siècles suivants, la Maison du Chamarier fut transformée en immeuble de rapport, réservé à une bourgeoisie aisée aux XVIIe
et XVIIIe siècles, puis à une population beaucoup plus modeste aux XIXe et XXe siècles. Les aménagements intérieurs sont alors destinés à
compartimenter des espaces devenus trop vastes.
Concernant le bâtiment Mandelot, la documentation est beaucoup plus succincte. D’après les sources textuelles et iconographiques, l’édifice
reprend l’emplacement d’un habitat médiéval ancien adossé contre l’enceinte canoniale, attribué au XVe siècle au prébendier de la chapelle
Saint-Pierre. Les parcelles bâties sont encore localisées sur le plan cadastral napoléonien de 1831, avant que la rue Mandelot ne soit prolongée
en direction du nord, entraînant leur démolition au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle.
Sur la base des résultats du diagnostic et des dossiers d’autorisation de travaux sur les monuments historiques déposés en 2017 et 2019 par
l’aménageur, le Service régional de l’Archéologie (SRA) a émis l’arrêté de prescription de fouille n° 2017-1040 en date du 19 septembre 2017.
Il porte sur le seul bâtiment Mandelot, situé à l’est de la Maison du Chamarier proprement dite, et complète l’arrêté n° 2017-1038, qui concerne
les trois ailes de la Maison elle-même et auquel répond un projet de fouille accompagné du contrat idoine, soumis à votre approbation lors du
Conseil municipal en date du 17 décembre 2020.
La présente fouille concerne plus particulièrement deux espaces : le mur oriental de l’hôtel d’Estaing, contre lequel le bâtiment Mandelot est
adossé ; le rez-de-chaussée et la cave, dont les sols sont abaissés.
L’ASL MAISON DU CHAMARIER, qui porte le projet de reamenagement, a choisi de confier au service archeologique de la ville de lyon (savl)
la realisation de la fouille prescrite sur le batiment mandelot.
Le présent contrat prévoit que l’intervention archéologique soit facturée à l’aménageur pour un montant de ressources humaines total maximal
de 32 590,50 € HT (soit 15 156,50 € HT pour la préparation et le volet 1 (étude des élévations) et 17 434 € HT de provision pour le volet 2 (suivi
des travaux dans les sols), hors budget nécessaire à l’installation des échafaudages et aux travaux de décroûtage et d’évacuation des déblais
confiés à l’entreprise prestataire de l’aménageur, ainsi qu’aux éventuels travaux de restauration de vestiges immobiliers (enduits peints, vestiges
en bois…) qui seront confiés à des laboratoires spécialisés.
S’y ajoute le budget complémentaire couvrant les analyses, matériel et frais de reprographie (4 220 € HT).
Est annexé au contrat le projet d’intervention scientifique incluant le devis proposé par l’opérateur.
Vu le projet de contrat de fouille ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1. Le contrat entre la Ville de Lyon – Service archéologique et l’ASL Maison du Chamarier pour la réalisation d’une fouille archéologique sur la
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Maison du Chamarier-bâtiment Mandelot (Lyon 5e ) est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tous les documents afférents à cette fouille.
La recette résultant de cette opération sera imputée sur le programme FPREVSA, LC 99474.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/561 - Attribution d'une subvention de 4 500 euros à l'association Lyon Natation Métropole pour l'organisation à la
piscine de Vaise du 22e meeting en bassin de 50 mètres les 19, 20 et 21 février 2021 - Approbation d'une convention
d'application à la convention cadre (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Lyon Natation Métropole, dont le siège social est situé au 63 rue Bellecombe à Lyon 6ème, organise le 22e Meeting national en
bassin de 50 mètres les 19, 20 et 21 février 2021, à la piscine de Vaise à Lyon 9ème.
Chaque année, cet évènement réunit des nageurs régionaux, nationaux et internationaux. Il est ouvert aux nageurs de catégorie minimes
et plus, quelle que soit, leur série d’appartenance, aux nageuses et nageurs licencié.e.s auprès de la Fédération française de natation et aux
nageurs étrangers retenus.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’accueillir à Lyon une compétition de natation de haut niveau et renforce, par son rayonnement, la place de la natation dans le paysage sportif lyonnais. En 2020, cette même manifestation avait rassemblé 530 nageurs et 47 clubs
régionaux, nationaux et internationaux.
La Ville de Lyon sera attentive aux actions engagées par l’organisateur pour impliquer son évènement dans une démarche éco-responsable.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 32 100 euros.
En raison de l’intérêt que présente cette manifestation au plan sportif, je vous propose d’allouer à l’association Lyon Natation Métropole une
subvention de 4 500 euros et d’approuver une convention d’application à la convention cadre.
En 2020, l’Association Lyon Natation Métropole a perçu une subvention de 6 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation du 21ème Meeting National en bassin de 50 mètres et du meeting national des jeunes qui le préfigurait, par délibération n° 2020/5334 du 27 janvier 2020, ainsi
qu’une subvention de fonctionnement de 58 000 € par délibération du Conseil municipal n° 2020/5302 du 27 janvier 2020.
Une subvention de fonctionnement d’un montant de 58 000 euros au bénéfice de l’association Lyon Natation Métropole est également proposée au vote du conseil municipal du 28 janvier 2021 par le projet de délibération n° 2021/1754.
Vu ladite convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 6e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1 – Une subvention de 4 500 euros est allouée à l’association Lyon Natation Métropole pour l’organisation du 22e Meeting national en bassin
de 50 mètres les 19, 20 et 21 février 2021 à la piscine de Vaise à Lyon 9ème.
2 – La convention d’application n°1 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Lyon Natation Métropole, est approuvée.
3 – M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4 – La dépense en résultant, soit 4 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021, programme SPANIMAT, opération SPMANI,
ligne de crédit n°42013, article 65748, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/562 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie étudiante pour l’organisation de leurs projets et événements pour 2021 dans le cadre de l’appel à projets « initiatives
étudiantes » - 1ère phase (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La métropole de Lyon est le second site d’enseignement supérieur français, avec plus de 155 000 étudiants (dont 23 000 étudiants internationaux), 11 500 chercheurs et enseignants chercheurs. Elle dispose d’une fonction "académique" de qualité, grâce à la présence de nombreux
établissements d’enseignement supérieur et de recherche publics et privés de renom.
Concernant la vie étudiante, pour la 4ème année consécutive, Lyon arrive dans le top 3 du classement des « villes où il fait bon étudier », établi
par le magazine l’Étudiant. La métropole est reconnue pour son attractivité, la qualité de son offre de formations et le cadre de vie agréable et
dynamique dont bénéficient ses étudiants. Parmi les équipements dont peuvent disposer les étudiants, se distingue la Maison des étudiants :
située au cœur du 7ème arrondissement de Lyon, elle accueille en résidence plus de soixante-dix associations étudiantes, les accompagne dans
leurs projets de développement, fait naître des initiatives et valorise les actions et projets incubés en son sein. Ce lieu de valorisation des initiatives étudiantes contribue pleinement au développement du territoire et de ses capacités de coopération à l’échelle nationale et internationale.
Nos actions s’articulent avec celles des associations étudiantes et des universités qui proposent tout au long de l’année des activités culturelles, citoyennes, solidaires et internationales.
Pour la Ville de Lyon, il s’agit bien de veiller à impliquer les étudiants dans la vie de la cité, en les reconnaissant comme des acteurs incontournables de sa fabrique et de sa gestion : en les associant à la fabrique des politiques publique mais aussi en créant les conditions d’émergence
de leurs propres projets. Autant d’initiatives qui peuvent participer à lutter contre la précarité en matière d’accès à la formation, de logement,
d’alimentation, de soins, d’équipement, etc. Autant de démarches susceptibles de compléter l’action publique des collectivités qui font face, en
termes d’accueil des étudiants, à un triple enjeu pédagogique, fonctionnel et social.
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Replacer ainsi au centre de l’attention des acteurs de la vie universitaire le projet de vie des étudiants (études, engagements associatif,
entrepreneurial, logement, mobilité, etc.), permettre à ces derniers d’en être les premiers concepteurs et acteurs, c’est là tout le sens d’une
ville émancipatrice.
Afin d’offrir une meilleure visibilité des actions de la Ville de Lyon et de la Métropole, je vous propose de renforcer le dispositif d’appel à projet
en faveur des initiatives étudiantes et de soutenir son déploiement à travers les actions qui favorisent leur développement.
I - Les objectifs poursuivis par la Ville de Lyon :
La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont créé un service commun, le 1er janvier 2016, ceci afin de conduire une stratégie complète et
intégrée dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante. Parmi les missions de ce service, le soutien des
associations et des initiatives étudiantes, constitue un enjeu fort d’intégration et de professionnalisation des étudiants dans la cité.
La Ville de Lyon, a lancé une procédure commune avec la Métropole de Lyon, d’appel à projets, pour soutenir les initiatives étudiantes et les
actions qui favorisent leur développement : « Initiatives Étudiantes ». L’attribution et le financement de ces initiatives restent de la seule compétence de chacune des instances délibératives des deux collectivités, au regard de leurs compétences propres.
II - Appel à projets « Initiatives étudiantes » : les objectifs de la collectivité, les thématiques, les porteurs des projets et modalités de fonctionnement :
L’appel à projets se déroule en deux sessions, avec les objectifs suivants :
- Accompagner le développement d’initiatives associatives étudiantes ou d’actions associatives qui les soutiennent, en tant qu’elles contribuent à la vie de la cité,
- Révéler les projets qui contribuent à l’attractivité et au rayonnement du territoire à l’international,
- Stimuler l’engagement des jeunes dans les problématiques sociétales pour qu’ils acquièrent des valeurs citoyennes,
- Valoriser les actions qui favorisent l’expérimentation et l’innovation, pour une bonne intégration sociale et économique.
Les projets et initiatives d’intérêt pour la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon portent sur les quatre thématiques suivantes :
- Le développement des pratiques et des événements artistiques culturels ou sportifs,
- l’engagement au service de la société : citoyenneté, solidarité, développement durable, lutte contre toutes les formes de discriminations,
- Le rayonnement et l’attractivité internationale,
- La professionnalisation, l’insertion économique.
Le règlement précise les modalités d’éligibilité suivantes :
- L’appel à projet est ouvert aux associations étudiantes et aux associations qui ont pour objet l’accompagnement des étudiants,
- Les associations doivent être implantées sur le territoire de Lyon et de la Métropole et/ou avoir une antenne locale si elles sont nationales,
- Les initiatives des porteurs de projets doivent contribuer à l’intérêt général et/ou à l’intérêt local,
- Les projets doivent être ouverts au plus grand nombre d’étudiants et au grand public,
- Les projets doivent développer des actions d’accueil et d’intégration des étudiants sur le territoire,
- Les projets doivent permettre le développement des compétences, l’esprit d’entreprendre, la créativité et l’innovation,
- Le montant total de la subvention accordée sera plafonné à 50% du montant du budget prévisionnel. Les projets retenus pourront être
subventionnés, soit par la Ville de Lyon, soit par la Métropole de Lyon.
III - Dossiers retenus lors de la première phase de l’appel à projets 2020 et propositions de financement :
La première session de l’appel à projets « initiatives étudiantes » a eu lieu du 1er septembre au 30 octobre 2020. Un jury s’est tenu le 17
novembre dernier en visioconférence.
Sur 16 dossiers reçus, 11 dossiers ont été retenus, dont 5 pour la Ville de Lyon, dans les champs thématiques suivants :
1 - Développement des pratiques et des événements artistiques culturels ou sportifs :
- Association Lézart GACO – projet 1 « Festival Artlezia #9 » :
En 2020, l’association est en résidence à la Maison des étudiants de la Métropole.
L’association a été créée il y plus de 10 ans par les étudiants de l’IUT GACO Arts de l’Université Lyon 3. Elle a pour but de promouvoir les
artistes émergeants lyonnais, et de favoriser l’accès à la culture aux étudiants avec une politique de tarifs peu élevés.
Le festival Artlezia consiste à offrir une programmation, pluri-artistique, riche et variée, susceptible de plaire au plus grand nombre :
- Vernissage étudiant (découvrir des œuvres d’artistes plasticiens étudiants) : jeudi 4 mars IUT Jean Moulin Lyon 3,
- Saturday Night Live (se plonger dans une ambiance d’une soirée des années 60 à New-York) : mardi 9 mars ; Université Lumière Lyon 2
Campus Porte des Alpes,
- Soirée “Le Voyage” (musique, danse et projection) : mercredi 10 mars ; Université Jean Moulin Lyon 3 Campus Manufacture des Tabacs,
- Soirée “Éclipse et vous” (théâtre, concert et exposition): jeudi 11 mars ; Centre Berthelot IEP,
- Hub artistique cabaret (scène ouverte) : vendredi 12 mars ; Université Jean Moulin Lyon 3 Campus Manufacture des Tabacs.
Devant l’intérêt à la fois urbain, culturel et sociétal de ce projet étudiant ouvert à tous, je vous propose d’accorder une subvention de 1 324 €
à l’association « Lezart Gaco ».
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2020 : 2 000 €
- Association Lézart GACO – projet 2 « Tremplin musical étudiant VibraSons » :
VibraSons est un tremplin musical qui réalise sa 6ème édition le 5 mars 2021. L’événement vise à offrir à des groupes de musique d’étudiants
de la métropole, la possibilité de participer à un concert au Toï Toï le Zinc, à Villeurbanne, en mars. L’inscription y est gratuite, et les musiciens
sélectionnés auront la possibilité de gagner deux prix lors de la finale du tremplin.
Les trois groupes finalistes disposeront d’une demi-heure sur scène chacun, devant un deuxième jury de professionnels du domaine de la
musique et d’un public d’environ 100 personnes (une estimation réalisée grâce aux précédentes éditions). À l’issue de ce concert, le jury desservira un prix au meilleur groupe. Un second prix sera également remis par le public qui pourra voter pour son groupe favori tout au long de la soirée.
Devant l’intérêt culturel de ce projet étudiant ouvert à tous, je vous propose d’accorder une subvention de 920 € à l’association « Lezart Gaco ».
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2020 : 2 000 €.
2) L’engagement au service de la société : citoyenneté, solidarité, développement durable, lutte contre toutes formes de discrimination
- Association « Engagé-es et déterminé-es »
Engagé-es & Déterminé-es (E&D) est un réseau d’associations étudiantes et jeunes de solidarité internationale (SI) et d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI). Depuis plus de 25 ans, l’association est un acteur reconnu de la jeunesse et de la solidarité
internationale.
Cette année, E&D souhaite poursuivre son accompagnement des associations de jeunes lyonnais dans la construction de projets de Solidarité
Internationale ; mais aussi créer une véritable dynamique d’action à Lyon autour de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale,
domaine dans lequel E&D œuvre depuis sa création, et qui peut en outre, en cette période de crise sanitaire, être un levier d’action pour certaines
associations dont les projets de Solidarité Internationale ne peuvent être menés pour le moment.
Devant l’intérêt de ce projet citoyen et solidaire, je vous propose d’accorder une subvention de 2 500 € à l’association « Engagé-es & Déterminé-es ».
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2020 : 0 €
- Association « Phénomène »
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En 2020, l’association est en résidence à la Maison des étudiants de la Métropole.
Phénomène est une association étudiante qui agit partout en France, mais en particulier à Saint-Etienne et à Lyon. Engagée depuis 2012 en
faveur des projets culturels et solidaires, l’association s’adresse prioritairement aux lycéens, étudiants et jeunes actifs. Son objectif consiste
en l’accompagnement, la démocratisation et la diffusion de la culture et des médias à travers les modes du numérique, des mobilités, des
interactions et de l’expérimentation.
L’association souhaite proposer des ateliers et des événements en lien avec l’image et l’éducation aux médias. Leurs buts sont pédagogiques :
apprendre aux étudiants à décortiquer et analyser une image, c’est-à-dire être critiques vis-à-vis des images qu’ils peuvent voir sur les médias
et les réseaux sociaux afin d’éviter de se faire tromper par des fake news ; à monter un reportage, à travers des formations au montage et à
l’apprentissage des codes journalistiques ; à animer une chronique en apprenant les bases de l’éditorial.
Devant l’intérêt citoyen de ce projet, je vous propose d’accorder une subvention de 2 000 € à l’association « Phénomène ».
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2020 : 0 €
3) La professionnalisation, l’insertion économique :
- Association Enactus IAE Lyon : Enactus iaelyon est une branche de l’association Enactus France, une association présente dans différents
établissements sur l’ensemble du territoire national et dans le monde entier. L’association a pour objectif de suivre des projets entrepreneuriaux
de la faculté Jean Moulin Lyon III à impact positif sur la société.
L’association poursuit trois objectifs en 2021 : Accompagner les porteurs de projets, faire connaître l’association au plus grand nombre au sein
de l’université et faire perdurer l’association à l’IAE Lyon. Le soutien de la Ville de Lyon permettra d’offrir un accompagnement de qualité aux
projets entrepreneuriaux et ainsi de crédibiliser l’association aux yeux des étudiants. Il permettra aussi de disposer d’un budget communication
nécessaire pour faire connaître l’association à un plus grand public.
Devant l’intérêt professionnel de cet accompagnement des projets entrepreneuriaux, je vous propose d’accorder une subvention de 385 € à
l’association « Enactus IAE Lyon ».
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2020 : 0 €
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Dans le cadre de l’appel à projets « initiatives étudiantes 2021 – 1er phase, les subventions suivantes sont allouées aux associations suivantes ci-après :
- Lézart Gaco pour son festival Arlézia : 1 324 € ;
- Lézart Gaco pour son « Tremplin musical étudiant VibraSons » : 920 € ;
- Engagé.e.s et déterminé.e.s pour son projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale : 2 500 € ;
- Phénomène pour des ateliers et des événements en lien avec l’image et l’éducation aux médias : 2 000 € ;
- Enactus iaelyon pour faire connaître ses actions et accompagner les porteurs de projets : 385 €.
2- La dépense en résultant, soit 7 129 € (sept mille cent vingt-neuf euros) sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en
cours, service Université Recherche, code 30020, programme UNIVRECHAC, opération VALOSUBV, fonction 23, ligne de crédit 45099, nature
comptable 65748.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/563 - Attribution de subventions de fonctionnement au CCAS au titre de l'exercice 2021 pour un montant de
12 632 356 € (Action Sociale )
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le CCAS est un établissement public administratif de la Ville de Lyon, chargé d’animer et de coordonner l’action sociale municipale sur le
champ de la solidarité et de la gérontologie, principalement.
Il exerce l’intégralité de ses compétences en matière d’action sociale générale, telle qu’elle est définie par les articles L 123-4 à L 123-9 du
code de l’action sociale et des familles, qui précise les attributions de cet établissement public.
En tant qu’établissement autonome, rattaché à la Ville de Lyon, le CCAS dispose de la faculté de définir les modalités techniques d’organisation
et d’exercice de ses propres services opérationnels.
Le CCAS reçoit des subventions de la Ville de Lyon, évaluées annuellement, afin d’équilibrer son budget de fonctionnement et son budget
d’investissement.
Pour obtenir le versement de ces subventions annuelles, le CCAS s’engage à présenter chaque année avant le 31 juillet un document retraçant
les orientations stratégiques de l’établissement et les moyens financiers et humains nécessaires à la mise en œuvre de ces actions pour l’année
N+1, ainsi que les éléments du compte administratif de l’année N-1.
Le soutien de la Ville de Lyon au CCAS sur le plan financier se traduit par :
- l’attribution d’une subvention dite d’équilibre,
- la compensation du non versement de la taxe sur les spectacles,
- l’attribution d’une subvention pour le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ).
Afin de permettre au CCAS de mettre en œuvre sa politique d’action sociale, sur l’année 2021, et au vue des documents présentés à la Ville
de Lyon, il est proposé de lui attribuer les subventions suivantes :

Actions
Subvention d’équilibre
Taxe sur les spectacles
Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ)

Pour mémoire Subvention
2020
11 635 000 €

Montant subvention
2021
12 265 000 €

332 356 €
37 500 €
TOTAL

332 356 €
35 000 €
12 632 356 €
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Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Délibère :
1- Les subventions énumérées dans le tableau ci-dessus, pour un montant total de 12 632 356 €, sont allouées au Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville de Lyon.
2- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits de l’exercice 2021, article 657362, fonction 424, ligne de crédits 46235 ; article
657362, fonction 4238, ligne de crédit 46238 et article 657362, fonction 424, ligne de crédit 46239.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/564 - Approbation d’un protocole financier annuel pour 2021 avec l’EPCC Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts
de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, ENSBAL, établissement public de coopération culturelle créé à l’initiative de la Ville de
Lyon, de l’Etat et de la région Rhône-Alpes, dont les statuts ont été approuvés par le conseil municipal de Lyon le 12 juillet 2010, a pour mission
l'organisation de l'enseignement des arts plastiques, dans le cadre territorial.
L’ENSBAL, agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication, propose les options majeures qui structurent le champ des enseignements artistiques en France avec plusieurs cursus en art et design. Conçue comme un laboratoire de recherche et d’expérimentation, elle a
vocation à former des artistes, des designers et des créateurs, en coopération avec des établissements français ou étrangers poursuivant des
objectifs similaires.
En 2021, l’Ecole accueille 340 étudiants dans les cursus diplômants, 60 étudiants en classes préparatoires aux établissements d’enseignement
artistique supérieur et 900 amateurs inscrits dans l’Offre de pratiques artistiques armateurs.
Sur le plan financier, la Ville de Lyon a vocation à être la principale contributrice. Ses engagements financiers auprès de l’établissement public
ainsi que les modalités d’évolution et de versement sont définis par protocole.
La contribution 2021 de la Ville de Lyon est proposée à 6 320 k€ pour un budget prévisionnel 2021 de l’Ecole à 8,13 M€. Pour mémoire, le
montant de la participation 2020 était également de 6 320 k€.
Un protocole financier annuel vous est soumis qui précise les modalités de détermination du montant des contributions financières à verser
par la Ville de Lyon à l’Ecole.
En conséquence, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de conclure avec l’ENSBA Lyon un protocole financier pour 2021.
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Le protocole financier pour 2021 entre la Ville de Lyon et L’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’exercice 2021, programme SOUTIENAC, opération ENBACRR, chapitre 65, nature
6561, fonction 311, ligne de crédit 83797.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 1er février 2021

2021/565 - Adaptations des droits d'entrées en piscines et patinoires liées à la crise sanitaire (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La crise sanitaire du Covid-19 que nous connaissons depuis mars 2020 a conduit la Ville de Lyon à adapter à plusieurs reprises ses dispositifs
d’accueil du public en piscines :
- Réduction des capacités d’accueil par la mise en place de « fréquences maximales instantanées » (FMI) revues à la baisse ;
- Tarification spécifique durant l’été 2020 : 2 euros par usager et par créneau de 2 heures ;
- Vente en ligne de places unitaires associées à des réservations de créneaux ;
- Tarification des créneaux d’occupation par les clubs sportifs pour leurs entraînements établie au prorata des périodes d’ouverture effective
sur la saison sportive.
Ces adaptations ont été prises dans le souci de maintenir la sécurité des usagers, tout en leur permettant de continuer à se rendre dans les
piscines lorsque cela est possible, en fonction des restrictions gouvernementales.
Afin de compléter ces adaptations, je vous propose d’approuver les dispositions suivantes en faveur d’une plus grande souplesse pour les
usagers :
- Prolongation des cartes d’abonnement en piscines et patinoires actuellement en circulation, sans limitation de durée. Ces cartes avaient
jusqu’à présent une durée de validité de deux ans. Toute nouvelle carte d’abonnement délivrée à compter du 1er février 2021 sera valable sans
limitation de durée.
- Il s’agit des cartes suivantes :
Carte 10 entrées piscines et patinoires,
Carte 10 locations de patins,
Carte 25 h CNTB,
Carte 50 h CNTB,
Carte 10 entrées avec activité nautique encadrée,
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Carte d’activité « bébé nageur», saison ou demi-saison.
- Les cartes d’activité « bébé nageur », saison ou demi-saison, pourront faire l’objet d’un remboursement sur demande des usagers, pour des
motifs en lien avec une situation exceptionnelle liée à une pandémie ou une crise sanitaire.
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1 - Ces dispositions sont adoptées et entreront en vigueur au 1er février 2021.
2 - La dépense résultant des remboursements de cartes « Bébé nageurs » seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2021 des Sports,
opération SPPP, opération nature SPPPDF chapitre 65, nature 65888.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/566 - Approbation de la prolongation de la durée de validité des cartes d’abonnement dans les musées et à la bibliothèque municipale de Lyon suite aux fermetures des établissements concernés par des décisions réglementaires ou
gouvernementales. (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon propose, depuis 2015, trois dispositifs d’abonnement pour les musées et les bibliothèques, les cartes bibliothèque, musées
et culture, destinées à faciliter l’entrée des visiteurs dans les établissements culturels de Lyon.
La carte bibliothèque (abonnement Biblyo) permet l’accès à l’ensemble des services, notamment celui du prêt, proposés par le réseau de
la bibliothèque municipale de Lyon, pour 18 € au tarif plein, 10 € pour les 18-25 ans pour 12 mois (l’abonnement existe également en version 4
mois, au prix de 9 € et 5 €).
La carte musées permet l’accès aux six musées municipaux pour 25 € au tarif plein et 7 € pour les jeunes de 18 à 25 ans inclus, pendant 12
mois.
Pour ce qui concerne la carte culture, elle ouvre, pour un tarif unique également, l’accès aux collections permanentes et aux expositions temporaires des six musées de la Ville de Lyon et à la bibliothèque municipale, pendant un an, date à date. Elle s’acquiert au tarif de 38 €. Le tarif
Jeune (18-25 ans inclus) est à 15 €. L’abonnement à la carte culture intègre également des offres dans près d’une trentaine de lieux culturels
dans la ville, salles de spectacle vivant, musées, cinéma, festivals. Les structures culturelles peuvent, en outre, faire bénéficier les abonnés à
la carte culture d’offres de « dernière minute » qui leur sont relayées par mail. Cette carte culture existe en version « junior » pour les moins de
18 €, pour lesquels elle est gratuite.
Pour ces trois cartes, bibliothèque, musées et culture, les exonérations s’appliquent aux publics bénéficiaires de minima sociaux, aux personnes
non imposables, aux personnes en situation de chômage et aux personnes en situation de handicap.
Ces offres d’abonnements, dont les ventes ont atteint en 2019, plus de 100 000 exemplaires, ont permis une véritable circulation des publics
entre les établissements culturels du territoire.
Pendant le confinement de l’automne 2020 qui s’est accompagné de la fermeture des établissements culturels, les abonnés n’ont pas pu
accéder aux bibliothèques, du 30 octobre au 1er décembre 2020, ni aux musées, du 30 octobre 2020 et jusqu’à une date non précisée. Aussi,
sur le modèle de ce qui avait été validé lors du premier confinement de la crise sanitaire, il est envisagé de prolonger la durée de validité des
abonnements pour les musées et les bibliothèques de Lyon (cartes bibliothèques, cartes musées) souscrits à compter du 30 juillet 2019 du
nombre de jours pendant lesquels chaque établissement culturel a fait l’objet d’une fermeture règlementaire et gouvernementale. Concernant
les cartes culture (dont cartes culture junior), la durée de validité des abonnements est prolongée du nombre de jours pendant lesquels les
musées ont fait l’objet d’une fermeture réglementaire et gouvernementale.
D’autres décisions similaires de fermeture pouvant se reproduire dans les mois ou années qui viennent, il est proposé que les abonnements à
la bibliothèque municipale et aux musées municipaux de Lyon (cartes bibliothèque, cartes Culture, cartes Musées) soient prolongés de la durée
de fermeture des établissements culturels dès lors qu’elle est dictée par une décision gouvernementale ou réglementaire.
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Vu le rectificatif déposé sur Espace élus :
a. Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, 7ème paragraphe :
- lire :
« Pendant le confinement de l’automne 2020 qui s’est accompagné de la fermeture des établissements culturels, les abonnés n’ont pas pu
accéder aux bibliothèques, du 30 octobre au 1er décembre 2020, ni aux musées, depuis le 30 octobre 2020 et jusqu’à une date non encore
précisée. Aussi, sur le modèle de ce qui avait été validé lors du premier confinement de la crise sanitaire, il est envisagé de prolonger la durée
de validité des abonnements pour les musées et les bibliothèques de Lyon (cartes Bibliothèques, cartes Musées) souscrits à compter du 30
juillet 2019 du nombre de jours pendant lesquels chaque établissement culturel a fait l’objet d’une fermeture règlementaire et gouvernementale. Concernant les cartes culture (dont cartes culture junior), la durée de validité des abonnements est prolongée du nombre de jours pendant
lesquels les musées ont fait l’objet d’une fermeture réglementaire et gouvernementale. »
- au lieu de :
« Pendant le confinement de l’automne 2020 qui s’est accompagné de la fermeture des établissements culturels, les abonnés n’ont pas pu
accéder aux bibliothèques, du 30 octobre au 1er décembre 2020, ni aux musées, du 30 octobre au 7 janvier 2021. Aussi, sur le modèle de ce
qui avait été validé lors du premier confinement de la crise sanitaire, il semble pertinent de prolonger la validité des abonnements de la durée
de fermeture des établissements culturels. »
b. Dans LE DELIBERE :
- lire :
« 2. La durée de validité des abonnements pour les musées et les bibliothèques de Lyon (cartes Musées, cartes Bibliothèque) souscrits à
compter du 30 juillet 2019 est prolongée du nombre de jours pendant lesquels chaque établissement culturel a fait l’objet d’une fermeture règlementaire et gouvernementale. Concernant les cartes culture (dont cartes culture junior), la durée de validité des abonnements est prolongée du
nombre de jours pendant lesquels les musées ont fait l’objet d’une fermeture réglementaire et gouvernementale. »
- au lieu de :
« 2. Cette disposition est valable pour les abonnements à la bibliothèque municipale pour la période de fermeture du 30 octobre au 1er
décembre 2020 et pour les cartes Culture et Musées pour la période allant du 30 octobre au 7 janvier 2021. »
Délibère :
1- La validité des abonnements à la bibliothèque municipale et aux musées municipaux de Lyon est prolongée de la durée de fermeture des
établissements culturels cités dès lors que cette fermeture est la conséquence d’une décision réglementaire ou gouvernementale.
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2- La durée de validité des abonnements pour les musées et les bibliothèques de Lyon (cartes Musées, cartes Bibliothèque) souscrits à compter
du 30 juillet 2019 est prolongée du nombre de jours pendant lesquels chaque établissement culturel a fait l’objet d’une fermeture règlementaire
et gouvernementale. Concernant les cartes culture (dont cartes culture junior), la durée de validité des abonnements est prolongée du nombre
de jours pendant lesquels les musées ont fait l’objet d’une fermeture réglementaire et gouvernementale.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/567 - Délégation de service public pour l’exploitation du casino de Lyon – Avis sur la demande de crédit d’impôt
du délégataire pour ses participations financières au profit des manifestations artistiques de qualité prévues à l’article
L 2333-55-3 du CGCT - Exercice 2019-2020 (Direction générale des services - Direction contrôle de gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La société SAS Grand Casino de Lyon, gestionnaire du casino « Le Pharaon » dans le cadre d’une délégation de service public qui a été
renouvelée au 1er septembre 2019 pour une durée de 9 ans, a choisi de soutenir activement la vie culturelle lyonnaise en concertation avec la
Ville de Lyon avec deux actions :
1. Elle s’oblige, dans la convention de délégation de service public précitée, à contribuer au financement d’associations du secteur culturel.
Le montant annuel de cette contribution a été rehaussé à 300 000 euros par an depuis 2019. Les fonds sont versés à la Ville et les subventions
votées par le Conseil municipal conformément à l’affectation décidée d’un commun accord.
Pour l’année 2020, le casino a versé sa contribution, permettant de soutenir 16 associations et établissements culturels lyonnais sur l’année
pour un montant global de 157 500 euros. Le reliquat de 142 500 euros sera transféré sur l’enveloppe 2021 ;
2. Il résulte, par ailleurs, de l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2014, que les casinos peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au
titre de la contribution au financement de manifestations artistiques de qualité. Ce dispositif est codifié à l’article L 2333-55-3 du code général
des collectivités territoriales (CGCT). Sur cette base, l’article 21 de l’actuelle convention prévoit que le délégataire s’engage à contribuer à hauteur
de 650 000 euros par an au financement d’une ou plusieurs manifestations artistiques de qualité, choisies en accord avec la Ville.
En ce qui concerne le financement des manifestations artistiques de qualité, et sous réserve de l’arrêté définitif des montants par le Trésor
Public, la contribution prévisionnelle du casino pour 2020 s’élève à 465 000 euros. Ce montant, déterminé compte tenu du contexte sanitaire,
génère un reliquat de 185 000 euros, qui s’ajoute au reliquat cumulé sur les années passées de la précédente convention de 57 000 euros. Cette
contribution 2020 concerne les manifestations suivantes :
- le casino « Le Pharaon » a conclu un contrat de coproduction avec l’Institut Lumière pour le financement du Festival Lumière de cinéma. La
contribution du casino au festival 2020 serait de 385 000 euros TTC ;
- le casino « Le Pharaon » a conclu un contrat de coproduction avec l’association Quais du Polar pour le financement du Festival Quai du Polar.
La contribution du casino au festival 2020 serait de 60 000 euros TTC ;
- le casino « Le Pharaon » a conclu un contrat de coproduction avec l'association Lyon Bande Dessinée Organisation pour le financement du
Lyon BD Festival. La contribution du casino au festival 2020 serait de 20 000 euros TTC.
Ces conventions prévoient, en cas d’annulation de la manifestation pour force majeure, que les financements restent acquis aux bénéficiaires.
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, ses articles L 2333-55-3 et R 2333-82-4 ;
Vu le dossier de demande d’éligibilité au dispositif de crédit d’impôt pour manifestations artistiques de qualité déposé à la DRAC le 27 novembre
2020 par la SAS Grand Casino de Lyon, pour lequel un avis de la commune est sollicité ;
Vu les conventions de coproduction des manifestations artistiques 2020 précitées ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1 - Un avis favorable est donné à la demande de la DRAC dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de crédit d’impôt prévu par
l’article L 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), au titre de l’exercice 2019-2020, pour les manifestations artistiques
suivantes :
- le Festival Lumière de cinéma,
- le Festival Quai du Polar,
- le Festival Lyon BD.
2 - M. le Maire est autorisé à prendre toute décision relative à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/568 - Fête des Lumières - 8 décembre 2020 : financement et partenariat privé - Approbation de conventions de mécénat et de parrainage (Cabinet du Maire - Direction des événements et animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de ses événements et animations culturelles, la Ville de Lyon organise chaque année autour du 8 décembre, la manifestation
dénommée « FETE DES LUMIERES LYON ».
Du fait des mesures adoptées par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Maire de Lyon a dû prendre la décision d’annuler
l’édition 2020 de la Fête des Lumières.
La Ville de Lyon a toutefois souhaité maintenir la tradition du 8 décembre en incitant les Lyonnaises et les Lyonnais à installer des lumignons
sur les rebords de leurs fenêtres pour manifester leur solidarité à l’égard de tous ceux qui s’engagent dans cette crise sanitaire.
Par ailleurs, une fresque de 20 000 lumignons a été mise en feu en un lieu symbolique de notre patrimoine, dans le prolongement d’un
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remerciement appuyé aux personnels soignants et à tous les protagonistes de la lutte contre la Covid-19.
L’opération de générosité publique « Les Lumignons du cœur » qui s’inscrit chaque année dans le cadre de la Fête des Lumières, menée par
la Ville de Lyon et l’association « Les Petits Frères des Pauvres » a été également maintenue.
Pour abonder le financement de l’événement FETE DES LUMIERES – 8 DECEMBRE 2020, la Ville de Lyon a été sollicitée par des entreprises
souhaitant s’associer en tant que mécènes ; leur participation peut être financière et/ou en nature.
Nous rejoignent, pour cet évènement marqué par l’annulation de la programmation initiale, à l’effet de maintenir la tradition lyonnaise du 8
décembre, les partenaires suivants :
- la société ELECTRICITE DE FRANCE, partenaire Fondateur de la Fête des Lumières pour un montant de 40 000 € en numéraire ;
- la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES pour un montant de 30 000 € en numéraire ;
- la société SOGELYM INGENIERIE, du groupe SOGELYM DIXENCE HOLDING pour un montant de 20 000 € en numéraire ;
- la société SONEPAR SUD EST (LE MAT’ELECTRIQUE- SONEPAR CONNECT), partenaire Fondateur de la Fête des Lumières pour un montant
de 15 000 € en numéraire ;
- la société KEOLIS Lyon pour un montant de 4 000 € en numéraire ;
- la société COLLIERS International France pour un montant de 3 000 € en numéraire ;
- la société COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE pour un montant de 2 000 € en numéraire ;
- la société ORANGE pour un montant de 43 020 € en nature ;
- la société MICROPOLE France pour un montant de 37 000 € en nature ;
- la société CLEAR CHANNEL France pour un montant de 35 200 € en nature.
Figure également au sein du présent rapport le mécénat en nature de la société AG2R LA MONDIALE, pour un montant de 12 280 €, dans
la mesure où ce partenaire a, malgré l’annulation de la programmation de l’édition 2020, maintenu son soutien à la conception de l’œuvre, qui
sera intégrée à la programmation de l’édition 2021. Il s’agit donc d’un montant de don prévisionnel, qui ne fera l’objet d’un reçu fiscal qu’une fois
les conditions de ce report arrêtées, dans des conditions qu’arrêtera une nouvelle délibération du conseil municipal courant 2021. Ceci permet
néanmoins, compte tenu du soutien dans la durée du mécène dans cette situation exceptionnelle, de lui assurer une visibilité à l’occasion de
l’événement du 8 décembre 2020, dans le cadre classique de la convention de mécénat.
Ces partenariats s’inscrivent dans le cadre du mécénat tel qu’il est prévu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations.
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon sont par conséquent très limitées : elles ne dépassent pas 25 % du montant du don versé par
le partenaire et excluent toute contrepartie en matière de retombées publicitaires.
Les mécènes assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés pourront ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % du
montant du don versé, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires (l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des
cinq exercices suivants), conformément à l’article 238 bis du code général des impôts.
Les conventions de mécénat pour l’ensemble de ces partenaires vous sont présentées pour approbation.
D’autre part, nous rejoint également en tant que parrain :
- La société FRANCE TELEVISIONS pour un montant de 7 000 euros en nature ;
La Ville de Lyon autorise notamment les mécènes à utiliser de façon non commerciale la dénomination et le logo de la marque « FETE DES
LUMIERES LYON – 8 DECEMBRE 2020 » et associe leur nom à la manifestation.
Pour rappel, la convention triennale 2019-2020-2021 de la société SPA RADIO SCOOP, a été présentée lors du Conseil municipal du 18 novembre
2019 (délibération n° 2019/5104), pour un montant de 12 700 € en numéraire et 66 548 € en nature.
Pour ce présent rapport, le mécénat en numéraire s’élève à 126 700 €, le mécénat en nature représente 201 048 € et le parrainage 7 000 €.
Vu l’article 238 bis du code général des impôts ;
Vu les conventions de mécénat et de parrainage ;
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu l’article 238 bis du code général des impôts ;
Vu la délibération n°2019/5104 du 18 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Partenaires cités dans le rapport, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2021, nature 756, fonction 023,
LC 72954.
4- Les recettes correspondant au parrainage seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2021, nature 7088, fonction 023.
5- Les dépenses correspondant au parrainage seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2021, nature 6238, fonction 023.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/569 - Assemblée générale de la Fondation de l'automobile Marius Berliet - Désignation d'un représentant par le
Conseil municipal (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Contexte :
La Fondation de l’automobile Marius Berliet a été créée en 1981 sous le statut d’association loi 1901 par les descendants du constructeur
lyonnais Marius Berliet et Renault Véhicules Industriels.
La France, berceau du véhicule industriel, a vu naître sur son sol les premières entreprises de transport par la route. La Fondation prend en
charge l’histoire de toutes les marques et de tous les constructeurs de ces véhicules.
La Fondation Marius Berliet compte aujourd’hui 210 véhicules restaurés et de nombreuses pièces à restaurer. Cet ensemble représentant 30
marques françaises, couvrant la période de 1886 jusqu’à nos jours. C’est aussi un centre d’archives et de documentation informatisé riche de
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plus de 300 000 références sur quelque 200 marques.
En prenant en compte ce patrimoine dans sa totalité, matériels (outils-produits) et documents de toutes sortes, la fondation joue un rôle
essentiel dans la sauvegarde de cette culture technique et industrielle.
Ces fonds constituent un champ d’investigation précieux pour les étudiants, chercheurs et historiens. Ils servent de base, en particulier, à de
nombreux travaux universitaires dans des disciplines variées telle que l’histoire industrielle, l’économie d’entreprise, l’histoire de l’art.
En outre, ces ressources répondent à la demande de concepteurs d’expositions historiques. Les interventions de la Fondation à des colloques
nationaux et internationaux contribuent à une réflexion d’ensemble sur la place de la culture industrielle dans notre civilisation.
Le Musée de l'automobile Henri Malartre adhère à cette fondation.
II - Modalités de représentation :
L’Assemblée générale de cette association comprend tous les membres adhérents ainsi que les membres fondateurs. Au titre de son adhésion,
la Ville de Lyon dispose d’un siège à l’Assemblée générale de la Fondation.
Par ailleurs, la Fondation est administrée par un Conseil d’administration composée de 3 à 16 membres. Les administrateurs sont élus par
l’Assemblée générale parmi les membres fondateurs et adhérents sur proposition du Conseil d’administration.
Il revient au Conseil municipal de désigner le/la représentant-e de la Ville de Lyon qui siègera au sein de l’Assemblée générale de la Fondation.
L’élu-e désignée pourra également siéger au sein du Conseil d’administration de la Fondation.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-33 ;
Vu les statuts de l’association en date du 04 juin 1981 ;
Délibère :
Madame Nathalie Perrin-Gilbert est désignée en tant que représentante titulaire pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour
la durée du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale de la Fondation de l’automobile Marius Berliet.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/570 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’Association « Les Restaurants du Cœur - les Relais du Cœur »
pour l’organisation du concert des Enfoirés du 13 au 17 janvier 2021 à la Halle Tony Garnier, Lyon 7ème– Approbation
d’une convention mixte (Cabinet du Maire - Direction des événements et animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Les Restaurants du Cœur - les Relais du Cœur » sollicite l’aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation du « Concert
des Enfoirés » du 13 au 17 janvier 2021 à la Halle Tony Garnier dans le 7e arrondissement, dans le cadre de la tournée nationale des Enfoirés.
L’Association « Les Restaurants du cœur - les Relais du cœur », créée le 14 octobre 1985 par l’artiste Coluche, reconnue d’utilité publique le 7
février 1992, a pour but d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire, par l’accès à des
repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes.
En 2018-2019, les Restos du Cœur ont distribué 133,5 millions de repas à 900 000 personnes (avec l’aide de 73 000 bénévoles).
A l’origine des « Enfoirés », l’artiste Coluche demande à l’artiste Jean-Jacques Goldman de créer un « hymne » qui puisse tout à la fois
faire fonction de ralliement et être une source de remontées financières. Depuis, les artistes se sont toujours mobilisés pour venir en aide à
l’Association. Sous l’égide de Jean-Jacques Goldman, les artistes ont initié en 1989 les « tournées des Enfoirés ». Ce rendez-vous est devenu
incontournable tant pour les personnes accueillies par les Restos du cœur que pour les bénévoles de l’Association, ainsi que pour plusieurs
millions de téléspectateurs.
En janvier 2020, accueillis à l’AccorHotels Arena à Paris, les artistes et 90 000 spectateurs ont répondu présents durant 7 soirées, et 9,5 millions
de téléspectateurs ont suivi la retransmission télévisée du spectacle au mois de mars.
Chaque année, le spectacle des Enfoirés représente environ un septième des recettes de l’association.
Compte tenu des dernières annonces gouvernementales et d’un contexte sanitaire incertain, les concerts des Enfoirés 2021 se sont joués
sans public. Le spectacle a été enregistré du 13 au 17 janvier à Lyon et sera, comme chaque année, retransmis à la télévision au mois de mars.
Il sera également disponible en DVD et CD.
La Ville de Lyon avait déjà accueilli en 2012 la tournée des Enfoirés et souhaite soutenir à nouveau cet événement, du 13 au 17 janvier 2021,
afin d’aider l’association à récolter des fonds pour ses actions solidaires et caritatives.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 257 150 euros.
En raison de l’intérêt social et caritatif que présentent les activités de l’Association « Les Restaurants du Cœur - les Relais du Cœur », je propose de lui allouer une subvention de 30 000 euros.
Il est donc nécessaire d’établir une convention afin de fixer les conditions d’attribution par la Ville de Lyon de cette subvention ainsi que les
modalités de contrôle de l’utilisation de cette subvention.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1 - Une subvention de 30 000 euros est allouée à l’Association « Les Restaurants du Cœur - les Relais du cœur », pour l’organisation du concert
lyonnais de la tournée des Enfoirés du 13 au 17 janvier 2021.
2 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association est approuvée.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 - La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021, sur le code service 10230, programme EVENCULT,
opération AUTCULT, ligne de crédit 43985, nature 65748 et la fonction 023.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021
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2021/571 - Fête des Lumières 2020 : Autorisation de signature des avenants de report de la programmation artistique sur
l’édition 2021 (Cabinet du Maire - Direction des événements et animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1999, la Fête des Lumières propose pendant plusieurs nuits autour du 8 décembre des rendez-vous artistiques et gratuits dans
l’espace public.
Dans le cadre arrêté par la Ville, concepteurs lumière et équipes artistiques proposent ainsi pendant la durée de la Fête une programmation
riche et variée avec des installations lumineuses, plastiques, interactives et des spectacles poétiques.
Du fait des mesures adoptées par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Maire de Lyon a dû prendre la décision d’annuler
l’édition 2020 de la Fête des Lumières le 28 octobre dernier.
La Ville de Lyon a toutefois souhaité maintenir la tradition du 8 décembre en incitant les Lyonnaises et les Lyonnais à installer des lumignons
sur les rebords de leurs fenêtres pour manifester leur solidarité à l’égard de tous ceux qui s’engagent dans cette crise sanitaire. Par ailleurs,
une fresque de 20 000 lumignons a été réalisée au Théâtre antique de Fourvière, dans le prolongement d’un remerciement à l’attention des
personnels soignants et de celles et ceux mobilisés dans la lutte contre la Covid-19. L’opération de générosité publique « Les Lumignons du
cœur » qui s’inscrit chaque année dans le cadre de la Fête des Lumières, menée par la Ville de Lyon et l’association « Les Petits Frères des
Pauvres » a également été maintenue.
Dans ce contexte bouleversé par la crise sanitaire, l’ensemble de la programmation artistique a été annulée. Ont été néanmoins maintenues
la mise en lumière de la Colline de Fourvière et les illuminations de la rue de la République.
La grande majorité de la programmation artistique prévue en 2020 sera reporté sur 2021. En 2021, la Fête des Lumières se déroulera du
mercredi 8 au samedi 11 décembre et investira le cœur de la Ville dans un périmètre central, apaisé et sécurisé. Le Parc de la Tête d’Or sera lui
aussi investi.
Seront ainsi reportés en 2021 les marchés suivants :
•
L 2623 : Cathédrale Saint Jean ;
•
L 2625 : Place des Terreaux ;
•
L 2626 : Parc de la Tête d’Or ;
•
L 2627 : Place des Célestins ;
•
L 2969 : Place Bellecour.
Le report de la programmation artistique sur 2021 amène la Ville de Lyon à conclure des avenants à l’ensemble de ces marchés qui porteront
sur les nouveaux délais d’exécution de ces prestations et sur des augmentations des montants des marchés liés au report sur l’édition 2021.
Les surcouts étant liés aux reprises techniques et artistiques des dossiers ainsi qu’au stockage et à l’immobilisation du matériel le cas échéant.

Marché
L 2623
L 2625
L 2626
L 2627
L 2969

Titulaire

Montant
initial HT

Montant
initial TTC

Nouveau
montant HT

%
avenant

87 333,33 €
196 043,00 €

Nouveau
montant
TTC
104 800,00 €
235 251,60 €

TETRO
LE PILOTE
PRODUC
TIONS
MODULE

83 333,33 €
166 666,00 €

100 000,00 €
199 999,20 €

57 878,50 €

63 666,35 € €

62 498,50 €

68 748,35 €

7.98

LET THERE
BE LIGHT
LE PILOTE
PRODUC
TIONS

56 542,00 €

67 850,40 €

69 742,00 €

83 690,40 €

23.35

166 666,00 €

199 999,20 €

195 327,50 €

234 393,00 €

17.2

4.8
17,63

Ces avenants ont été soumis à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 19 janvier 2021.
Vu le code de la commande publique ;
Vu la délibération 2020/59 du 30 juillet 2020 ;
Vu l’avis de la CAO en date du 19 janvier 2021 ;
Vu lesdits avenants ;
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Vu le rectificatif déposé sur Espace élus :
a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
- lire :

Marché

Titulaire

L2623
L2625

TETRO
LE PILOTE
PRODUCTIONS
MODULE
LET THERE BE
LIGHT
LE PILOTE
PRODUCTIONS

L2626
L2627
L2969

Montant initial
HT
83 333,33 €
166 666,00 €

Montant initial
TTC
100 000,00 €
199 999,20 €

Nouveau
montant HT
87 333,33 €
196 043,00 €

Nouveau
montant TTC
104 800,00 €
235 251,60 €

%
avenant
4.8
17,63

57 878,50 €
56 542,00 €

63 666 ,35 €
67 850,40 €

62 498,50 €
69 742,00 €

68 748 ,35 €
83 690,40 €

7.98
23.35

166 666,00 €

199 999,20 €

195 327,50 €

234 393,00 €

17.2
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- au lieu de :

Ma rch é

T itu la ir e

L2623
L2625

T ET RO
LE PILOTE
PRODUCTIONS
MODUL E
L ET TH E RE
BE LIGH T
LE PILOTE
PRODUCTIONS

L2626
L2627
L2969

Mon tan t
in itial HT
83 333 ,33 €
166 666 ,00 €

Mon tan t
in itial T T C
100 000 ,00 €
199 999 ,20 €

Nouv eau
mo n tan t H T
87 333 ,33 €
196 043 ,00 €

Nouv eau
mo n tan t TTC
104 800 ,00 €
235 251 ,60 €

%
avenant
4.8
17,63

57 878 ,50 €
56 542 ,00 €

69 454 ,20 €
67 850 ,40 €

62 498 ,50 €
69 742 ,00 €

74 998,20 €
83 690 ,40 €

7.98
23.35

166 666 ,00 €

199 999 ,20 €

195 327 ,50 €

234 393 ,00 €

17.2

b) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
- lire :
« Ces avenants ont été soumis à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 19 janvier 2021. »
- au lieu de :
« Ces avenants ont été soumis à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du XX/XX/XXXX. »
c) – Dans les VISAS :
- lire :
« Vu l’avis de la CAO en date du 19 janvier 2021 ; »
- au lieu de :
« Vu l’avis de la CAO en date du XX/XX/XXXX ; »
d) - Dans le DELIBERE :
- lire :
« 3 - L’avenant n° 1 au marché L 2626 « Programmation artistique – Fête des Lumières 2020 Parc de la Tête d’Or » est approuvé :

Marché

Titulaire

Montant
initial HT

Montant
initial TTC

Nouveau
montant HT

L 2626

MODULE

57 878,50 €

63 666,35 €

62 498,50 €

»

Nouveau
montant
TTC
68 748,35 €

%
avenant
7.98

- au lieu de :
« 3 - L’avenant n° 1 au marché L 2626 « Programmation artistique – Fête des Lumières 2020 Parc de la Tête d’Or » est approuvé :

Marché

Titulaire

Montant
initial HT

Montant
initial TTC

Nouveau
montant HT

L 2626

MODULE

57 878,50 €

69 454,20 €

62 498,50 €

»

Nouveau
montant
TTC
74 998,20 €

%
avenant
7.98

Délibère :
1- L’avenant n° 1 au marché L2623 « Programmation artistique – Fête des Lumières 2020 Cathédrale Saint Jean » est approuvé :

Marché

Titulaire

L 2623

TETRO

Montant
initial HT
83 333,33 €

Montant
initial TTC
100 000,00 €

Nouveau
montant HT

Nouveau
%
montant
avenant
TTC
87 333,33 € 104 800,00 €
4.8

2- L’avenant n°1 au marché L 2625 « Programmation artistique – Fête des Lumières 2020 Place des Terreaux » est approuvé :

Marché

Titulaire

Montant
initial HT

Montant
initial TTC

Nouveau
montant HT

L 2625

LE PILOTE
PRODUCTIO
NS

166 666,00 €

199 999,20 €

196 043,00 €

Nouveau
montant
TTC
235 251,60 €

%
avenant
17,63

3- L’avenant n°1 au marché L 2626 « Programmation artistique – Fête des Lumières 2020 Parc de la Tête d’Or » est approuvé :

Marché

Titulaire

Montant
initial HT

Montant
initial TTC

Nouveau
montant HT

L 2626

MODULE

57 878,50 €

63 666,35 €

62 498,50 €

Nouveau
montant
TTC
68 748,20 €

%
avenant
7.98
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4- L’avenant n° 1 au marché L 2627 « Programmation artistique – Fête des Lumières 2020 Place des Célestins » est approuvé :

Marché

Titulaire

L 2627

LET THERE
BE LIGHT

Montant
initial HT
56 542,00 €

Montant
initial TTC
67 850,40 €

Nouveau
montant HT

Nouveau
%
montant
avenant
TTC
69 742,00 €
83 690,40 €
23.35

5- L’avenant n° 1 au marché L 2969 « Programmation artistique – Fête des Lumières 2020 Place Bellecour » est approuvé :

Marché

Titulaire

Montant
initial HT

Montant
initial TTC

L 2969

LE PILOTE
PRODUCTIO
NS

166 666,00 € 199 999,20 €

Nouveau
montant HT
195 327,50 €

Nouveau
montant
TTC
234 393,00 €

%
avenant
17.2

6- M. Le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
7- Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2021, sur le code service 10230, programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, Chapitre 01, nature 6232.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/572 - Création du Conseil consultatif lyonnais COVID (Service des mairies d'arrondissement)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’urgence de la crise sanitaire ne doit pas nous laisser considérer les habitants-es comme de simples récepteurs de politiques ou de consignes
à respecter. Non seulement, ils/elles ont droit à l’information, mais ils/elles sont également porteurs-ses d’une expertise d’usage essentielle
pour adapter les mesures édictées.
Afin de répondre à un enjeu de démocratie sanitaire et suivant les recommandations du Conseil scientifique Covid -19 placé auprès du Gouvernement, la Ville de Lyon a décidé de mettre en place un dispositif d’écoute active des habitants : un Conseil consultatif lyonnais Covid créé
avec la constitution d’un panel de 180 habitants-es et d’un panel de 120 représentants-es d’acteurs locaux lyonnais.
En effet, le Conseil scientifique a demandé que soient créés des « Comités de liaison citoyen » à l’échelle des territoires, afin notamment de
susciter une plus large adhésion des citoyens aux mesures mises en place en permettant davantage de participation citoyenne :
Communication du Conseil scientifique du 26 octobre 2020 :
« Il est essentiel que l’on commence à penser à d’autres modalités de vivre avec le COVID sur le long terme et que les choix puissent s’appuyer
sur une vision issue de la société civile et non pas seulement sur les orientations données par les experts pour éclairer des autorités. Il faut
rappeler qu’a été demandé à plusieurs reprises par le Conseil scientifique la création d’un « Comité de liaison citoyen » dans des modalités à
définir. Il n’est pas trop tard pour le mettre en place. »
Toutefois, les autorités nationales n’ont donné aucune consigne à ce sujet. Il est alors apparu nécessaire de mettre en place, au niveau du
territoire lyonnais, une structure telle que celle recommandée par le Conseil scientifique.
I- Missions du Conseil consultatif lyonnais Covid :
Instance consultative, le Conseil consultatif lyonnais Covid sera chargé de donner son avis sur les mesures prises ou à prendre par la Ville de
Lyon pour vivre avec la COVID 19, et de contribuer ainsi à leur amélioration.
Si les sujets abordés concerneront en premier lieu le court terme et l’actualité des mesures de lutte contre la Covid 19, il s’agira également
d’associer les lyonnais-es aux réflexions de moyen terme liées à la sortie de crise, mais aussi de long terme pour se préparer aux évolutions
et provoquer les changements nécessaires pour vivre, dans la durée, avec la Covid 19 – l’idée générale étant alors d’augmenter la capacité de
résilience de la ville de Lyon.
II- Composition du Conseil consultatif lyonnais Covid :
Afin que ce Conseil consultatif puisse être rapidement en mesure d’éclairer les choix de la collectivité, dans un contexte d’état d’urgence
sanitaire, la municipalité a activé cette démarche, en accordant une vigilance particulière à la qualité du processus de mobilisation, afin que ce
Conseil reflète au mieux la diversité de la population.
Le Conseil consultatif lyonnais Covid se compose de deux panels :
- le panel « habitants es », et celui des « représentants-es d’acteurs locaux », c’est-à-dire des personnes engagées dans la vie municipale au
titre d’une association, d’un collectif de commerçants, d’un conseil de quartier etc.
Au total, ce sont donc 300 personnes, 180 habitants-es et 120 représentant-es d’acteurs locaux qui composent le Conseil consultatif lyonnais Covid.
La démarche est co-pilotée par l’Adjointe à la Démocratie locale et redevabilité – Evaluation et prospective – Vie étudiante et par l’Adjointe à la
Santé -Prévention - Santé environnementale.
1- La constitution du panel d’habitants-es
La mobilisation a été réalisée par le biais d’une enquête de rue sur 18 points de la Ville, au plus près des lieux de vie des personnes, afin de
toucher une grande diversité de publics. Cette enquête initiale a été réalisée auprès d’un échantillon de 1000 personnes, respectant une représentation géographique proportionnelle par arrondissement, la parité femme / homme, une proportion de jeunes égale à celle des jeunes dans la
population lyonnaise, une proportion de la population en quartiers politiques de la Ville (QPV) égale à sa proportion dans la population lyonnaise.
L’agence Nova7, prestataire de la Ville et spécialiste des enquêtes qualitatives et quantitatives de terrain, est allée à la rencontre de 1000
lyonnais-es de manière aléatoire, dans les 9 arrondissements, à partir du 1er décembre. Cette enquête avait un double objectif : sonder la population sur la manière dont la crise est perçue et vécue, mais aussi recruter des volontaires pour participer au Conseil consultatif lyonnais Covid.
A l’issue du questionnaire, les enquêteurs ont fait part à tous les répondants de la création du Conseil consultatif lyonnais Covid, en expliquant
le principe et les objectifs de cette instance, et en demandant aux enquêtés s’ils désiraient en faire partie.
Tous ceux qui se sont déclarés volontaires ont communiqué un nom et une adresse mail, éventuellement un numéro de téléphone. L’enquêteur
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a remis aux participants volontaires un document expliquant la démarche dans laquelle ils s’engageaient, avec mention d’un contact pour obtenir
au besoin des informations complémentaires ou se désinscrire s’ils le souhaitaient. Pour finaliser le panel, les enquêteurs disposaient de critères
établis par la Ville et déjà cités ci-dessus : représentation géographique proportionnelle par arrondissement, parité femme / homme, proportion
des jeunes égale à celle dans la population lyonnaise, proportion de la population en Quartiers politique de la Ville dans la population lyonnaise.
2- La constitution du panel de représentants-es d’acteurs locaux
Concernant le recours à des acteurs déjà engagés dans la cité, la Ville de Lyon a privilégié un appel à manifestation d’intérêt, en l’annonçant
à l’occasion d’une conférence de presse (le 27 novembre 2020), en relayant l’initiative sur le site Internet de la Ville de Lyon, sur les réseaux
sociaux, et par le biais des services de la Ville en incluant les Mairies d’arrondissement.
Un questionnaire en ligne sur le site lyon.fr a ainsi permis aux acteurs de se porter volontaires pour représenter une thématique d’engagement.
Les 12 champs proposés en lien avec les délégations de la ville et les populations impactées, sont :
. proximité-quartiers populaires ;
. accueil et hospitalité ;
. famille enfance parentalité éducation ;
. culture ;
. jeunesse et éducation populaire ;
. biodiversité (nature, environnement) ;
. santé ;
. solidarité action sociale ;
. aîné-es ;
. économie commerce tourisme alimentation ;
. mobilités ;
. sport.
10 représentant-es d’acteurs locaux ont été retenu-es par catégorie, privilégiant une diversité de structures.
Ce sont ainsi 120 acteurs diversifiés qui ont été invités à constituer ce panel aux côtés des 180 habitant-es.
Au total, 300 lyonnais-es forment donc le Conseil consultatif lyonnais Covid.
Au besoin le panel pourra être renouvelé.
III- Les modalités de fonctionnement du Conseil consultatif lyonnais COVID :
Le Conseil consultatif produit ses avis par le biais d’ateliers mensuels en présentiel, en complément desquels des enquêtes en ligne mensuelles sont réalisées auprès de l’ensemble du panel de 300 personnes.
1- Les ateliers mensuels en présentiel du Conseil
Les ateliers mensuels permettent un travail approfondi et délibératif avec un groupe restreint de personnes aboutissant à la formulation d’un avis.
Une trentaine de personnes est chaque fois invitée à participer à des ateliers organisés une fois par mois : le groupe cible est constitué de
18 habitant-es et 12 représentant-es d’acteurs locaux issu-es du panel de 300 personnes mentionné ci-dessus. La composition du groupe est
renouvelée pour chaque atelier afin de favoriser la diversité des avis et des acteurs représentés. L’identification des 30 personnes pour chaque
séance est organisée en fonction :
- de la disponibilité des personnes ;
- du souhait de faire participer un maximum de membres au cours des 6 séances : ses participant-es ne pourront pas participer à plus de
deux séances ;
- des 4 critères listés ci-dessus pour le panel habitant-es et d’une répartition homogène par secteur d’activité pour le panel des représentantes d’acteurs locaux.
In fine et si nécessaire après passage des 3 étapes préalables, un tirage au sort est réalisé.
Sur la base d’un ordre du jour constitué d’une ou deux questions posées par la cellule de gestion de crise Covid-19 au Conseil consultatif
lyonnais Covid, le groupe produit un avis collectif dans le temps de l’atelier (9h-12h30).
Un tiers professionnel extérieur (l’agence Nalisse) anime les temps de débat pour assurer leur neutralité et aider à la formalisation de l’avis.
Un rédacteur retranscrit les échanges et positionnements, puis l’avis collectif est validé par consentement des participants en fin de séance.
Une équipe d’enseignants chercheurs peut assurer l’observation du processus. Les élu-es ne prennent pas part aux débats, ils sont conviés à
la présentation de l’avis en fin de séance.
L’avis est alors présenté par un porte-parole du groupe à des élus invités à assister à la conclusion des ateliers :
- le Maire ou son représentant,
- l’Adjointe à la santé, prévention et santé environnementale ou son représentant,
- l’Adjointe à la Démocratie locale, à la redevabilité, à l’évaluation, à la prospective et à la Vie étudiante ou son représentant.
En raison des difficultés que fait peser l’urgence sanitaire et sociale liée à la crise de la Covid19 sur les habitant-es et les représentant-es
d’acteurs locaux, la première session a eu lieu le 12 décembre 2020. Le Conseil consultatif lyonnais Covid a rendu deux avis collectifs répondant
à un double objectif (moyen et long terme) :
. Formuler des propositions pour accompagner / améliorer l'action de la Ville de Lyon en matière de communication et de messages de prévention pendant la période des fêtes de Noël et après ;
. Formuler ensemble des pistes d’accompagnement de la Ville pour favoriser l’isolement des cas positifs et cas contacts.
Les avis sont en ligne sur le site www.lyon.fr
2- Les enquêtes en ligne
En complément des ateliers, le Conseil consultatif lyonnais Covid composé de 300 personnes est invité à répondre une fois par mois à des
enquêtes en ligne portant sur des sujets d’actualité identifiés par la cellule de gestion de crise et/ ou en lien avec un sujet travaillé en atelier. 5
enquêtes sont prévues en complément de celle réalisée début décembre auprès de 1000 lyonnais.
Leur analyse a été confiée au prestataire Nova7 qui fournit à la Ville ses résultats.
3- La suite donnée aux avis et enquêtes
Les avis du Conseil consultatif lyonnais Covid ainsi que les résultats des enquêtes sont publiés sur le site internet de la Ville et font l’objet
d’une transmission à la cellule de gestion de crise Covid 19 présidée par le Maire suivant le samedi de l’atelier (ou, concernant les enquêtes, la
date de réalisation de la synthèse par l’agence Nova7).
Ils sont également présentés en commission Culture-Démocratie locale-Politique de la Ville-Vie étudiante et en commission Solidarités – Vie
des aînés – Droits et égalités – Santé et prévention. Ils sont au besoin présentés dans d’autres commissions en fonction de leur contenu.
La municipalité veille à tenir informé-es les participant-es aux ateliers des suites données aux propositions et avis formulés. Les réponses
apportées sont publiées sur le site de la Ville.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis du conseil scientifique Covid 19 transmis au gouvernement par note le 26 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
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Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ;
Délibère :
1- Un Conseil consultatif lyonnais Covid est créé à compter de l’atelier du 12 décembre 2020.
2- Il est composé de 300 lyonnais.e.s correspondant à 180 habitant.e.s et 120 représentant.e.s d’acteurs locaux mobilisés sur la base du
volontariat et de critères de représentativité.
3- Il sera sollicité via des enquêtes numériques et/ou des ateliers en présentiel.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/573 - Approbation et autorisation de signature d'une convention d’aide financière de l’Etat pour les Ateliers d’été
2020 (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour répondre aux enjeux liés à la sortie de la crise sanitaire et à ses impacts (socio éducatifs pour les enfants, financiers pour les familles),
a été développée, lors de l’été 2020, une offre municipale d’accueil de loisirs apprenants.
Cette offre exceptionnelle s’intégrait dans le dispositif gouvernemental « Vacances apprenantes » prévu par instruction ministérielle D20007311
du 8 juin 2020 relative au plan vacances apprenantes été 2020, dispositifs « colos apprenantes » et aide exceptionnelle aux accueils de loisirs.
L'opération vacances apprenantes repose sur plusieurs dispositifs allant de l'école ouverte à des séjours en colonies de vacances, dans le
respect des consignes sanitaires. Elle vise le renforcement des apprentissages, la culture, le sport et le développement durable.
Les « Ateliers de l’été », ainsi mis en œuvre par la Ville, se sont déroulés pendant deux semaines, du 06 au 17 juillet 2020, dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques de la Ville de Lyon et s’adressaient aux enfants d’écoles d’élémentaires et de maternelles, scolarisés
dans les écoles publiques ou privées lyonnaises. Ils étaient gratuits (avec repas froid fourni par les parents).
8 sites d’accueil ont été mis en place sur l’ensemble de la ville. Activités éducatives, culturelles et sportives y étaient proposées, dont diverses sorties.
Cette offre est venue en complément de l’offre déjà existante mise en place par les associations et le service des sports de la Ville. Certaines
écoles ont ouvert, en parallèle, des stages de remise à niveau, début juillet et fin août.
Le coût total des « Ateliers de l’été » a été évalué à 140 000 €.
Une aide exceptionnelle financière de 37 800€ est accordée à la Ville de Lyon, au titre des Vacances apprenantes 2020, par la direction
départementale de la cohésion sociale du Rhône. Cette aide financière fait l’objet d’une convention d’objectifs 2020 « Aide exceptionnelle aux
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) » entre l’Etat, représenté par le Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du département
du Rhône et la Ville de Lyon.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’instruction ministérielle D20007311 du 8 juin 2020 relative au plan vacances apprenantes été 2020, dispositifs « colos apprenantes » et
aide exceptionnelle aux accueils de loisirs ;
Vu la convention d’objectifs 2020 « Aide exceptionnelle aux accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) » entre l’Etat, représenté par le Préfet
de la région Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du département du Rhône et la Ville de Lyon ;
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre l’Etat, représenté par le Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du département du Rhône
et la Ville de Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
3- Les recettes correspondantes seront imputées au chapitre 74, en nature 74718 et fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/574 - Adhésion de la Ville de Lyon à la "Plateforme des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée" - Attribution
d’une subvention de fonctionnement de 28 000 euros à l’association "SOS Méditerranée" sis 93 La Canebière à Marseille - Approbation et autorisation de signature de la convention correspondante (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Chaque année, des milliers de femmes, d’hommes, d’enfants périssent en essayant de rejoindre l’Europe pour fuir les conséquences du
dérèglement climatique, les conflits, les persécutions, ou simplement à la recherche d’une vie meilleure.
Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), depuis 2014, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont trouvé la mort en mer
Méditerranée, après avoir tenté de rejoindre les côtes européennes à bord d'embarcations de fortune. En 2019, au moins 1 885 personnes y ont
péri ou ont été portées disparues. L'année précédente, elles étaient 2 299.
Sur les onze premiers mois de l’année 2020, au moins 995 personnes ont péri ou sont portées disparues. Parmi elles, 729 avaient emprunté la route
de la Méditerranée centrale (principalement au départ de la Libye), 171 celle de la Méditerranée orientale et 95 celle de la Méditerranée occidentale.
La Méditerranée demeure ainsi la route maritime migratoire la plus meurtrière au monde.
Les traversées continuent tout au long de l’année, même en hiver. Elles ont d’ailleurs connue une augmentation importante en 2020, malgré
la pandémie de Covid-19 : ainsi, selon le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (UNHCR), les départs des côtes libyennes ont
augmenté de 290% entre janvier et fin avril 2020, comparé à la même période l'an dernier, soit 6 629 tentatives en l’espace de quatre mois.
Dans la droite ligne de sa tradition humaniste et dans le respect de ses valeurs de solidarité et d’accueil, la Ville de Lyon souhaite apporter
une aide concrète à ces populations en détresse, aux côtés d’autres collectivités territoriales de notre pays.
Depuis 2015, l’association « SOS Méditerranée » réalise des opérations de recherche et de sauvetage en haute mer. Apolitique, elle a vocation
à porter assistance à toute personne en détresse sur mer se trouvant dans le périmètre de son action, quelle que soit sa nationalité, son origine,
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son appartenance sociale, religieuse, politique ou ethnique.
En cinq ans, l’association, qui réclame l’application du devoir d’assistance à personne en danger de mort, a pu ainsi recueillir plus de 30 000
personnes, dont 7000 enfants, à bord de ses navires « l’Aquarius » puis « l’Ocean Viking ». Son action a été saluée par le gouvernement français
en 2017 en lui a décernant le label « Grande cause nationale ».
L’association « SOS Méditerranée » est financée par des dons privés et des subventions publiques. Les fonds collectés sont alloués à la
location du bateau, aux frais quotidiens d’entretien et de sauvetage.
Les collectivités territoriales engagées aux côtés de « SOS Méditerranée » sont réunies au sein d’une plateforme animée par l’association,
en signant la « Charte d’adhésion à la plateforme des collectivités solidaires ».
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le principe de la signature, par la Ville de Lyon, de la « Charte d’adhésion à la plateforme
des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée », jointe en annexe au présent rapport, ainsi que l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 28 000 euros correspondant au financement de deux journées en mer du navire « l’Océan Viking » afin de mener des opérations de
recherche et de sauvetage.
Une convention, jointe en annexe au présent rapport, précise les modalités de versement de cette subvention.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ;
Vu le rectificatif déposé sur Espace élus :
a)- Dans le TITRE :
- lire :
« Adhésion de la Ville de Lyon à la "Plateforme des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée" - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 28 000 euros à l’association "SOS Méditerranée" sis 93, La Canebière à Marseille - Approbation et autorisation de signature de la
convention correspondante »
- au lieu de :
« Adhésion de la Ville de Lyon à la "Plateforme des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée" - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 28 000 euros à l’association "SOS Méditerranée" domiciliée 10, impasse des Chalets à Lyon (7ème arrondissement) (siège social sis
93, La Canebière à Marseille) - Approbation et autorisation de signature de la convention correspondante »
b)- Dans l’ENTETE :
- lire : « Conseil(s) d’arrondissement(s) saisi(s) pour avis : néant »
- au lieu de : « Conseil(s) d’arrondissement(s) saisi(s) pour avis : 7e »
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à signer la Charte d’adhésion à la plateforme des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée, jointe en annexe
de la présente délibération.
2- Une subvention de fonctionnement de 28 000 euros est allouée à l’association « SOS Méditerranée », sise 93, La Canebière à Marseille,
dans le cadre de l’opération « Ocean Viking ».
3- La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « SOS Méditerranée », est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
5- La dépense en résultant, soit 28 000 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur
la ligne de crédit 41936, nature 65748, fonction 024.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/575 - Avantages en nature des emplois fonctionnels (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction Pilotage financier
et juridique RH)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du
code des communes dispose « qu’ (…) un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux
agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de
plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000
habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre de plus de 80 000 habitants […] ».
En application de ces dispositions et afin de tenir compte des sujétions particulières liées à l’exercice des emplois fonctionnels, le présent rapport
présente ci-après les avantages en nature dont peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par la réglementation, les agents occupant à la Ville de
Lyon les fonctions de directeur général des services, de directeur général adjoint et de directeur général des services de mairies d’arrondissement.
En application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques issues du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 qui a
réformé le régime des concessions de logement, la Ville de Lyon a fixé dans sa délibération n° 2017/2690 du 16 janvier 2017 la liste des emplois
ouvrant droit aux concessions de logement pour nécessité absolue de service ou conventions d’occupation précaire avec astreinte (COPA) ainsi
que les avantages en nature accessoires liés à l’usage du logement.
Ainsi, l’annexe 2 de la délibération n° 2017/2690 du 16 janvier 2017 susvisée prévoit que peuvent bénéficier d’un logement avec convention
d’occupation précaire avec astreinte (COPA), les agents occupant les emplois fonctionnels de directeur général des services, de directeur
général adjoint et de directeur général des services de mairies d’arrondissement. Celle-ci est reproduite en annexe de la présente délibération.
Cette délibération demeure inchangée. A titre d’information, sur 16 emplois fonctionnels, seul un bénéficie actuellement d’un logement avec
convention d’occupation précaire avec astreinte (COPA).
Il est en revanche proposé au Conseil de ne plus attribuer de voitures de fonction, en se limitant soit à la mise à disposition d’un véhicule de
service avec remisage à domicile, dont l’usage est strictement limité aux seules nécessités de service, soit à l’attribution d’un vélo, conformément aux orientations portées en matière de mobilité durable.
Dans la limite de la présente délibération, un arrêté individuel pour chaque bénéficiaire précisera en tant que de besoin l’avantage en nature
qui lui sera accordé.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des
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communes et notamment son article 21 ;
Vu la délibération n° 97/2096 du 15 décembre 1997 relative à l’utilisation des véhicules de service pour les trajets domicile travail ;
Vu la délibération n° 2017/2690 du 16 janvier 2017 portant réforme des concessions de logement ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1 - Le régime d’avantages en nature des emplois fonctionnels de direction est plafonné à :
- l’attribution d’une convention d’occupation précaire avec astreinte au titre du logement ;
- l’attribution d’un véhicule ou d’un vélo de service avec autorisation de remisage à domicile au titre du véhicule.
2 - La dépense en résultant sera prélevée sur le chapitre globalisé 012 du budget de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/576 - Attribution d'une subvention, approbation et autorisation de signature de la convention cadre entre le Comité
des Oeuvres sociales (COS) et la Ville de Lyon-Année 2021- RETIRE (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction Pilotage financier et juridique RH)
2021/577 - Avenant à la convention de retransmission des Conseils municipaux - avenant n° 2 à la convention passée avec
la SALT (BFM Lyon) (Direction de la Communication Externe)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon mène une politique d’information des habitants qui vise à rapprocher la population de l’institution municipale. L’enjeu est
de permettre aux citoyens de mieux connaître et mieux comprendre son fonctionnement et de pouvoir regarder le déroulement des Conseils
municipaux avec leurs débats.
L’article L 2513-1 1° du code de la commande publique précise que les marchés publics relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de
programmes, lorsqu’ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion, font
partie des « autres marchés publics » qui sont soumis aux règles définies au Titre II Livre V, et qui sont exemptés de l’application des règles de
passation des contrats publics.
Dans ce cadre, la Ville de Lyon a signé avec la socité SALT (BFM Lyon) une convention pour la réalisation et la diffusion de la retransmission
des Conseils municipaux lors de leurs séances publiques, par délibération du Conseil municipal n° 2017/3550 en date du 18 décembre 2017.
Cette convention a fait l’objet d’un avenant n° 1 par délibération n° 2019/4831 du 1er juillet 2019.
L’avenant propose de prolonger la convention pour une durée de 1 an. Sa nouvelle échéance passera donc au 31 décembre 2021.
Les principales modifications apportées à la convention par le présent avenant n° 2 présenté au Conseil municipal sont les suivantes :
1- Optimisation des conditions de diffusion :
Afin de viser l’accroissement du nombre de visionnage des Conseils municipaux, il est proposé, au-delà des diffusions en direct sur les sites
internet de BFM Lyon et de la Ville de Lyon, de créer des bandes annonces d’autopromotion et de diffuser un résumé désormais plus synthétique
de 13 mn du Conseil Municipal.
2- Evolution tarifaire :
A l’occasion de cette nouvelle convention, il est proposé les tarifs suivants :
- Jusqu’à 4h de captation : 9 500 € HT (12 750 € HT dans l’ancienne convention) ;
- Toute heure supplémentaire entamée est facturée 1 000 € HT l’unité ;
- Création d’une bande annonce d’autopromotion et diffusion de 10 bandes annonces en amont de chaque Conseil Municipal : 1 100 € HT ;
- Production d’un nouveau format synthétique de 13 minutes, sous la responsabilité éditoriale de BFM Lyon, traduit en langue des signes sur
le plateau de BFM Lyon avec 3 diffusions (au lieu de deux dans l’ancienne convention) sur l’antenne TV de BFM Lyon : 1 350 € HT.
Vu l’article L 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2017/3550 du Conseil municipal du 18 décembre 2017 ;
Vu la délibération n° 2019/4831 du Conseil municipal du 1er juillet 2019 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Délibère :
1- L’avenant n° 2 à la convention passée entre la Ville de Lyon et BFM Lyon portant sur la Retransmission des conseils municipaux est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
3- Les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur l’opération INFODIVE du programme INFOCE
(ligne de crédit 43295 – nature 611 – fonction 023- chapitre 011).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/578 - Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes concernant
la gestion de la société Cinémas Lumière au cours des exercices 2014 à 2019 (Direction générale des services - Direction
des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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La Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle de la gestion de la société Cinémas Lumière pour les
exercices 2014 à 2019.
La Ville apportant un concours financier à l’association Institut Lumière, dont la société Cinémas Lumière est une filiale, Madame la Présidente
de la Chambre régionale des comptes m’a adressé, par courrier reçu le 21 décembre 2020, le rapport d’observations définitives, accompagné
des réponses écrites parvenues à la chambre dans le délai légal.
Conformément aux dispositions de l’article L 243-6 du code des juridictions financières, j’ai communiqué ce rapport, accompagné des réponses
écrites, à l’ensemble des conseillers municipaux avec l’ordre du jour du conseil municipal, afin qu’il donne lieu à débat.
Je vous demande de donner acte de cette communication.
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte de la communication du rapport de la Chambre régionale des comptes concernant le contrôle de la gestion
de la société Cinémas Lumière pour les exercices 2014 à 2019.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/579 - Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes concernant
la gestion de l’association Institut Lumière au cours des exercices 2013 à 2019 (Direction générale des services - Direction
des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle de la gestion de l’association Institut Lumière pour les
exercices 2013 à 2019.
La Ville apportant un concours financier à cette structure, Madame la Présidente de la Chambre régionale des comptes m’a adressé, par courrier
reçu le 21 décembre 2020, le rapport d’observations définitives, accompagné des réponses écrites parvenues à la chambre dans le délai légal.
Conformément aux dispositions de l’article L 243-6 du code des juridictions financières, j’ai communiqué ce rapport, accompagné des réponses
écrites, à l’ensemble des conseillers municipaux avec l’ordre du jour du conseil municipal, afin qu’il donne lieu à débat.
Je vous demande de donner acte de cette communication.
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte de la communication du rapport de la Chambre régionale des comptes concernant le contrôle de la gestion
de l’association Institut Lumière pour les exercices 2013 à 2019.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/580 - Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes concernant
la gestion de la société Sortie d’usine Productions au cours des exercices 2016 à 2019 (Direction générale des services Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle de la gestion de la société Sorties d’usine Productions pour
les exercices 2016 à 2019.
La Ville apportant un concours financier à l’association Institut Lumière, dont la société Sorties d’usine Productions est une filiale, Madame
la Présidente de la Chambre régionale des comptes m’a adressé, par courrier reçu le 21 décembre 2020, le rapport d’observations définitives,
accompagné des réponses écrites parvenues à la chambre dans le délai légal.
Conformément aux dispositions de l’article L243-6 du code des juridictions financières, j’ai communiqué ce rapport, accompagné des réponses
écrites, à l’ensemble des conseillers municipaux avec l’ordre du jour du conseil municipal, afin qu’il donne lieu à débat.
Je vous demande de donner acte de cette communication.
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte de la communication du rapport de la Chambre régionale des comptes concernant le contrôle de la gestion
de la société Sorties d’usine Productions pour les exercices 2016 à 2019.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021

2021/581 - Comité exécutif de la Fondation Centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc - Désignation d'un représentant par
le Conseil municipal (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,

237

Séance du Conseil municipal du 28 janvier 2021

Vu le rapport en date du 14 janvier 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I. Contexte :
La Fondation Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc a été créée en 2020 sous l’égide de la Fondation pour l’Université de Lyon (FpUL),
fondation abritante reconnue d’utilité publique.
Elle a vocation à favoriser le financement de projets médicaux pour le Centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc dans le domaine des soins, de
la recherche, de la prévention et de la formation, afin d’assurer à tous ses patients, quels que soient leurs revenus, une prise en charge optimale
de technique, de confort et d’humanité.
Ainsi, les actions de la Fondation se structurent autour de deux grands objectifs :
- l’amélioration de la qualité de vie des malades durant leur séjour au Centre hospitalier : accueil et confort des patients ;
- le développement de techniques de prise en charge via l’acquisition de matériels et d’équipements, mais aussi la formation des personnels
soignants.
II. Propositions :
La Fondation est administrée par un Comité exécutif composé de 15 membres maximum répartis par collèges :
- collège des fondateurs ;
- collège des institutionnels ;
- collège des personnalités qualifiées.
La Ville de Lyon dispose d’un siège au sein du collège des institutionnels du Comité exécutif de la Fondation pour lequel il revient au Conseil
municipal de désigner son représentant parmi ses membres.
Vu la convention de création de la Fondation Centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc signée le 7 octobre 2020 ;
Délibère :
Madame Céline de Laurens est désignée pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et pour la durée du mandat en cours, au sein du
Comité exécutif de la Fondation Centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET
Reçu au contrôle de légalité le 4 février 2021
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