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Liste des délibérations soumises au Conseil municipal 
 

2022/2012 Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation 
qui lui a été donnée le 30 juillet 2020 

2022/2013 Assemblée générale et Conseil d'administration de la Mission locale de Lyon 
- Remplacement d'un représentant par le Conseil municipal 

2022/2014 Rapport des mandataires - Société Anonyme de Construction de la Ville de 
Lyon (SACVL) - Exercice 2021 

2022/2015 Rapport des mandataires - Société Publique Locale OSER - Exercice 2021 

2022/2016 Rapport des mandataires - Société Publique Locale Lyon Parc Auto - 
Exercice 2021 

2022/2017 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SA d'économie mixte à Conseil 
d'administration ADOMA pour la souscription de six emprunts d’un montant 
total de 3 727 575 euros relatifs à une opération d'acquisition-amélioration 
de 76 logements PLAI et de construction de 45 logements PLAI situés 22, 
rue de l'effort à Lyon 7e 

2022/2018 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SA d'économie mixte à Conseil 
d'administration ADOMA pour la souscription de trois emprunts d’un 
montant total de 4 558 576 euros relatifs à une opération de construction de 
134 logements PLAI situés 53, Quai Joseph Gillet à Lyon 4e 

2022/2019 Décision modificative n° 2 - Exercice 2022 

2022/2020 Rémunération des agents recenseurs 2023 

2022/2021 Modification du tableau des effectifs 

2022/2022 Prorogation pour un an de la convention avec le Fonds pour l'insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) 

2022/2023 Approbation et autorisation de signature de conventions financières de 
reprise de compte épargne-temps 

2022/2024 Ratios d'avancement des cadres d'emplois de Cadre de Santé, d'Infirmière 
en Soins Généraux et de Puéricultrice catégorie A de la filière médico-
sociale Ville de Lyon 

2022/2025 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la CDC Habitat pour la souscription 
de deux emprunts d’un montant total de 612 166 euros relatifs à une 
opération de réhabilitation de 16 logements PLAI situés 321-323 rue Paul 
Bert  à Lyon 3e 

2022/2026 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l'Office Public de l'Habitat de l'Ain 
Dynacité pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 
1 195 000 euros relatifs à une opération d'acquisition seule de 7 logements 
PLS situés 232 avenue Félix Faure à Lyon 3e 

2022/2027 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la 
souscription de cinq emprunts d’un montant total de 4 249 094 euros relatifs 
à une opération d'acquisition-amélioration de 31 logements (9 PLAI et 22 
PLUS) situés 12-14 rue Sainte Sidoine à Lyon 3e 
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2022/2028 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la 
souscription de trois emprunts d’un montant total de 4 125 740 euros relatifs 
à une opération de réhabilitation de 74 logements situés 13, 15, 17 et 19 
boulevard Jules Favre et 3 rue Chevillard à Lyon 6e 

2022/2029 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la 
souscription de cinq emprunts d’un montant total de 1 566 078 € relatifs à 
une opération d'acquisition en VEFA de 14 logements (5 PLAI et 9 PLUS) 
situés 35, 37 et 43 avenue de Pressensé à Lyon 8e 

2022/2030 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la 
souscription de cinq emprunts d’un montant total de 1 258 271 € relatifs à 
une opération d'acquisition en VEFA de 13 logements (4 PLAI et 9 PLUS) 
situés 162 grande rue de la Guillotière à Lyon 7e 

2022/2031 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la 
souscription de deux emprunts d’un montant total de 2 940 737 € relatifs à 
une opération de réhabilitation de 102 logements situés 101, 104 rue Jean 
Fournier à Lyon 9e 

2022/2032 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Batigère Rhône-Alpes pour la 
souscription de cinq emprunts d’un montant total de 827 164 € relatifs à une 
opération d'acquisition en VEFA de 8 logements (2 PLAI et 6 PLUS) situés 
26-30, rue du Puisard à Lyon 8e 

2022/2033 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Batigère Rhône-Alpes pour la 
souscription de cinq emprunts d’un montant total de 2 711 774 € relatifs à 
une opération de construction de 29 logements (7 PLAI et 22 PLUS) situés 
75 rue de Gerland à Lyon 7e 

2022/2034 Autorisation donnée au Crédit municipal de Lyon de réaliser une dotation 
exceptionnelle au CCAS de la Ville de Lyon 

2022/2035 Education au média numérique : Attribution d’une subvention à l’association 
Fréquence Ecoles  

2022/2036 Actualisation des autorisations de programme (AP) dans le cadre du Plan 
d'Equipement pluriannuel 2021-2026 

2022/2037 Responsabilité sociale et environnementale des banques 

2022/2038 Groupes d'élu-es constitués au sein du Conseil municipal - Moyens affectés 
- DAVIE 

2022/2039 Approbation des nouvelles grilles tarifaires et conditions générales de vente, 
conditions d’entrées et de visites dans les musées de la Ville de Lyon et 
impact sur certaines gratuités de la Bibliothèque municipale 

2022/2040 Approbation d'une convention de subvention d'un montant maximum de 3 
millions d'euros entre la Ville de Lyon et l’Opéra national de Lyon et d’une 
convention de mise à disposition des personnels de la Ville de Lyon à 
l’Opéra national de Lyon  

2022/2041 Approbation d'une convention type relative au prêt d'œuvres des collections 
du Musée d'art contemporain  

2022/2042 Approbation d’une convention de partenariat entre la Bibliothèque 
municipale - Ville de Lyon et la direction départementale des services de 
l’Education Nationale (DSDEN) du Rhône pour le prêt d’œuvres de 
l’Artothèque aux écoles 
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2022/2043 Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon - Musée d’art 
contemporain et l’INSA Lyon dans le cadre d'une collaboration sur des 
projets culturels, scientifiques et pédagogiques sur la période 2022-2025 

2022/2044 Attribution de subventions de fonctionnement à 6 structures culturelles sur 
le Fonds d’intervention culturel (FIC) et Casino pour un montant global de 
78 500 euros - Approbation de conventions 

2022/2045 Contribution de la Ville de Lyon au dispositif GIP Cafés cultures pour l’année 
2022 - Versement d’une contribution financière de 50 000 euros 

2022/2046 Approbation d'une convention de délégation de gestion de lecture publique 
entre la Ville de Lyon - Bibliothèque municipale et la Métropole de Lyon pour 
les années 2023 à 2027 - Lancement de l’opération 99LP2327 " - Mise en 
œuvre du projet Lecture publique - Métropole / BML 2023-2027 " - 
Affectation d’une partie de l’AP 2021-1, programme 00005 

2022/2047 Archives municipales - Mise à disposition des informations publiques 
détenues par les archives sous une licence libre sur le portail Internet  
«https://recherches.archives-lyon.fr/» 

2022/2048 Archives municipales - Opération de désherbage - Approbation du principe 
de dons ou de destruction 

2022/2049 Approbation de la candidature du Musée d’art contemporain - Ville de Lyon 
aux appels à projets « Programme de numérisation et de valorisation des 
contenus culturels en Auvergne-Rhône-Alpes 2022 » de la DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes et « Prix européen Art Explora 2022 » de la Fondation 
internationale Art Explora 

2022/2050 Approbation d’un avenant à la convention relative à l’organisation d’une 
exposition temporaire d’œuvres du Musée des beaux-arts de Lyon au 
Musée national d’Oman, du 17 octobre 2022 au 7 mai 2023 

2022/2051 Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon - Musée 
des beaux-arts et la société Decitre pour les expositions "À la recherche des 
hiéroglyphes oubliés" de Jean-François Champollion & François Artaud et 
"Poussin et l’Amour" 

2022/2052 Approbation d’une convention de mécénat d'un montant de 20 000 € entre 
la Ville de Lyon - Musée des beaux-arts et la société Archimède dans le 
cadre de l'exposition Lyon au musée National d'Oman 

2022/2053 Approbation de conventions de partenariat entre la Ville de Lyon - Musée 
des beaux-arts et des organismes de l’enseignement supérieur 

2022/2054 Approbation d’une convention de mise à disposition à titre gracieux de salle 
entre la Ville de Lyon - Auditorium - Orchestre national de Lyon et Grame - 
Centre national de création musicale pour l’organisation de répétitions et de 
concerts durant la saison 2022-2023 

2022/2055 Approbation d’une convention de subvention de fonctionnement d'un 
montant de 4 000 euros entre la Ville de Lyon - Auditorium - Orchestre 
national de Lyon et la Fondation de L'AO sous l’égide de la Fondation 
Bullukian dans le cadre du financement des projets de l’Auditorium-
Orchestre national de Lyon pour l’année 2022 

2022/2056 Approbation du tarif de l’inscription à l’Orchestre de la Part-Dieu dans le 
cadre de la saison 2022-2023 de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon 

2022/2057 Approbation de conventions de partenariat dans le cadre du lancement de 
l’exposition permanente  "Qu’est-ce que tu fabriques ? " Lyon industrielle et 
ouvrière au Musée d'Histoire de Lyon - Gadagne  
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2022/2058 Approbation d’une convention de partenariat culturel entre la Ville de Lyon - 
Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, la Direction des 
services départementaux de l’Education nationale et l'école maternelle 
Joseph Cornier à Lyon 4e 

2022/2059 Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon - Musée 
de l’imprimerie et de la communication graphique et la Commune de 
Craponne pour l’organisation d'une exposition à l’Espace culturel Eole du 17 
au 29 janvier 2023 

2022/2060 Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon - Musées 
d’histoires et de sociétés et la compagnie Oopsie dans le cadre du 
lancement d’une nouvelle offre culturelle à Lyon  

2022/2061 Approbation d'une convention de parrainage entre la Ville de Lyon - Musée 
des beaux-arts et la société des Amis du Louvre pour l'exposition Poussin 
et l'Amour  

2022/2062 Approbation d'une convention de mise à disposition gracieuse des 
Célestins, Théâtre de Lyon, à l’Institut Lumière, le 21 octobre 2022 

2022/2063 Approbation d'une convention de parrainage entre la Ville de Lyon - Théâtre 
des Célestins et la Tribune nouvelle dans le cadre de la saison 2022-2023 
des Célestins, Théâtre de Lyon  

2022/2064 Approbation d'une convention de partenariat entre le Théâtre des Célestins 
et le Théâtre National Populaire dans le cadre de l’accueil du spectacle L’Ile 
d’Or 

2022/2065 Approbation d’une convention de groupement entre la Ville de Lyon – 
Service archéologique et l’INRAP pour la réalisation d’une fouille 
archéologique située 6 Rue des Tuileries (Lyon 9e) 

2022/2066 Approbation d'une convention de collaboration scientifique entre la Ville de 
Lyon - Service archéologique et la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 

2022/2067 Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 
2022 - Approbation de conventions 

2022/2068 Fête des Lumières 2022 - Financement et partenariat privés - Approbation 
de conventions de mécénat 

2022/2069 Approbation d'une convention de dépôt de biens mobiliers archéologiques 
entre la Ville de Lyon - Musée d’histoire de Lyon - Gadagne et l'Etat - 
Ministère de la culture et de la communication 

2022/2070 Approbation des tarifs de vente des tables dans le cadre du diner des 
partenaires de la Fête des Lumières qui aura lieu le 8 décembre 2022 

2022/2071 Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon-Théâtre 
des Célestins et la Banque Rhône-Alpes pour la saison 2022-2023 

2022/2072 Attribution d'une subvention de 20 000 euros à l'association Patronage 
Scolaire Laïque de Montchat (Lyon 3e) pour l'organisation de phases du 
championnat national de gymnastique "TOP 12" à Lyon et pour les 
déplacements de ses gymnastes en France dans le cadre de cette 
compétition - Approbation d'une convention mixte annuelle 

2022/2073 Approbation du Programme de coopération entre l'ISPEF (Institut des 
sciences et des pratiques de l'éducation et de formation - Université Lumière 
Lyon 2) et la Ville de Lyon 

2022/2074 Projet éducatif lyonnais 2021-2026 Temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire - Année scolaire 2022-2023 - Attributions, ajustements et 
compléments de subventions 

5 / 541



2022/2075 Désaffectation d'un bâtiment et d'un terrain relevant du domaine public 
scolaire dans la perspective de la recomposition d'un ilot urbain intégrant un 
nouveau groupe scolaire, un pôle socio-sportif et de nouveaux logements - 
Groupe scolaire Louis Pasteur - Parcelle cadastrée AW 13 à Lyon 8e, d’une 
surface de 9285 m² 

2022/2076 Convention de mise à disposition de personnel titulaire de la Fonction 
publique entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles de Lyon 

2022/2077 Attribution d'une subvention de 50 000 euros à la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes d'Athlétisme pour l'organisation du 2e Meeting International Indoor de 
Lyon à la Halle Diagana (Lyon 9e) le 28 janvier 2023 - Approbation d'une 
convention mixte annuelle 

2022/2078 Attribution d'une subvention de 7 500 euros à l'association CARGO - Lyon 
7e pour l'organisation de l'évènement Tigaly du 7 au 10 avril 2023 à Lyon 

2022/2079 Lyon - Paris 2024 - Milan Cortina 2026 - Soutien individuel aux athlètes de 
haut niveau - Approbation de conventions  

2022/2080 Cité Scolaire Internationale - 2 place de Montréal à Lyon 7e - EI 07223 - 
Autorisation de signer une convention de participation aux dépenses de 
fonctionnement et d’investissement pour les locaux de l’école primaire - 
opération n° 07223002 "Cité scolaire internationale : participation de la Ville 
aux travaux"  

2022/2081 Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions 
d’occupation temporaire des locaux et de contrats de sous-mise à 
disposition de locaux au profit de différentes associations gestionnaires 
d’équipements de Petite Enfance - Approbation des conventions et 
autorisation de signature 

2022/2082 Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association La Gauloise de 
Vaise - Lyon 9e pour l'organisation du 8e tournoi international d'haltérophilie 
féminin de Lyon 

2022/2083 Attribution d'une subvention de 28 000 euros à l'association Le Cyclotouriste 
pour l'organisation de la Sainté Lyon, les 3 et 4 décembre 2022 - 
Approbation d'une convention 

2022/2084 Attribution d’une offre de concours d’un montant de 116 500 euros en faveur 
de Grand Lyon Habitat, propriétaire des locaux sis 11-13 Montée de la 
Grande - Côte à Lyon 1er, pour la végétalisation de l’espace extérieur des 
locaux actuellement occupés par l’Etablissement d’accueil du jeune enfant 
Kindertreff - Approbation et autorisation de signature de la convention 

2022/2085 Attribution d'une subvention exceptionnelle de 60 000 euros à la SAS Lyon 
ASVEL Féminin - Approbation d'une convention d'application  

2022/2086 Participations financières pour l'utilisation des équipements sportifs de la 
Ville de Lyon par les collèges et lycées 

2022/2087 Approbation et autorisation de signature du Contrat Local de Santé 2022-
2027 de Lyon 

2022/2088 Attribution d'une subvention au Réseau national de surveillance 
aérobiologique (RNSA)  

2022/2089 Approbation de l’offre de financement de l'ADEME et de la convention de 
partenariat avec le bureau d’études MEDIECO dans le cadre de l'appel à 
projets AACT’AIR "Aide à l'action des collectivités territoriales et locales en 
faveur de l'air" piloté par l’ADEME 
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2022/2090 Subventions aux associations développant des actions en faveur des 
personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre 
l'exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF) pour un montant 
de 53 075 euros - Autorisation de signer la convention de financement 

2022/2091 Subventions aux associations développant des actions auprès des 
personnes âgées (animation, développement réseaux) pour un montant de 
21 670 euros  

2022/2092 7e Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et 
les hommes - Année 2021 

2022/2093 Approbation de la convention entre la Ville de Lyon et SYTRAL Mobilités, 
relative au transfert de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux 
d'éclairage public et d'espaces verts, dans le cadre de la création de la ligne 
de tramway T6 Nord Hôpitaux Est - La Doua. Lancement de l'opération n° 
60076002 "CTMO création de la ligne de tramway T6 Nord - Hôpitaux Est- 
La Doua" et affectation d'une partie de l'AP n°2021-5, programme 00012 

2022/2094 Lyon 6e - Mise à disposition par bail emphytéotique administratif au profit de 
la SACVL de l'immeuble situé 47 rue Pierre Corneille - EI 06036 - N° 
inventaire 06036 A 000, 06036 A 001, 06036 A 002, 06036 A 003, 06036 A 
004, 06036 A 005, 06036 A 006, 06036 A 007, 06036 A 008, 06036 A 009, 
06036 A 010 et 06036 T 001 

2022/2095 Attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 70 866,50 
euros au SYTRAL, dans le cadre de la convention conclue entre la Ville de 
Lyon et le SYTRAL et relative aux conditions de fonctionnement et de 
financement des navettes locales de transport public sur le territoire de la 
Ville 

2022/2096 Dénomination de voies et d'espace public : allée Nellie Bly, place Elsa 
Cayat, rue Anna Politkovskaïa et rue Marguerite Higgins, Projet Urbain 
Partenarial Duvivier à Lyon 7ème 

2022/2097 Changement de dénomination de la rue Louis Thomas Achille en allée Louis 
Thomas Achille, ZAC Confluence à Lyon 2ème 

2022/2098 Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à 
titre partiellement gratuit d'une durée de trois ans, au profit de l'association 
Kastor Agile - EI 05079, pour la mise à disposition de locaux situés à la Villa 
Neyrand - RETIRE 

2022/2099 Établissement d'accueil du jeune enfant Jean Zay - Acquisition et 
aménagement (42 places) - 17-23 rue Jean Zay à Lyon 9e - Opération n° 
09349001 - Lancement de l'opération et affectation d'une partie de 
l'autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00002 

2022/2100 Groupe scolaire Antonin Laborde - Travaux de construction - 61 rue des 
Docks à Lyon 9e - Opération n° 09343002 - Autorisation de signature de 
l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre n° M2930 

2022/2101 Modification du montant de la redevance d'occupation du domaine public 
pour les activités de location de trottinettes en libre-service sans station sur 
le territoire de la Ville de Lyon 

2022/2102 Approbation pour l’année 2023 des modalités d’attribution du Prix Citoyens 
du Patrimoine « Annie et Régis Neyret »  
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2022/2103 Attribution de deux subventions d’investissement dans le cadre de 
l’opération n° 60SEPAT "Aide aux lieux patrimoniaux d'exception 2021-2026 
" pour un montant total de 120 000 € et répartis entre les projets « Temple 
de la Lanterne - Lyon 1er » (50 000 €) et « Murs Peints de la Cité Tony 
Garnier - Lyon 8e (70 000 €) - Approbation des conventions d’investissement 
correspondantes 

2022/2104 Lyon 7e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition des locaux sis 
44 et 46 rue Raoul Servant (ex-commissariat du 7ème arrondissement) au 
profit de la DDETS (Direction départementale de l'emploi, du travail et des 
solidarités) dans le cadre du dispositif "0 enfants à la rue" - EI 07014 

2022/2105 Lyon 8e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition de divers 
espaces situés aux abords de l'institut Lumière sis 25 rue du premier film 
consentie à l'association Institut Lumière dans le cadre de l'organisation de 
la 14ème édition du festival Lumière - EI 08062, 08095 et 08163 

2022/2106 Lyon 5e - Renouvellement de la convention d'occupation temporaire 
consentie par la Ville de Lyon au profit de l'association "les chats de 
Loyasse" d'un espace couvert extérieur situé au sein du tènement sis 8 rue 
Cardinal Gerlier pour lui permettre de nourrir les chats libres sur le site - EI 
05349 

2022/2107 Approbation d’un avenant à la convention d’occupation temporaire du 
domaine public à titre onéreux de locaux à usage de théâtre situés 23 rue 
de Bourgogne à Lyon 9e entre la Ville de Lyon et la SCOP SARL Théâtre 
Nouvelle Génération - CDN de Lyon - EI 09048 

2022/2108 Lyon 3e - Convention de gestion avec la Métropole de Lyon portant sur 
l'entretien et le nettoiement du passage Meynis - EI 53051 

2022/2109 Lyon 8e - Résiliation amiable anticipée de la convention de mise à disposition 
du 10 mai 2002 entre la Ville de Lyon et le CIRC et indemnisation du CIRC 
par la Ville de Lyon conformément à l'article 16.3 de ladite convention - EI 
08047 et 08068 - N° inventaire 08047 A 001, 08068 A 001 et 08068 B 001 - 
Lancement de l'opération 08068001 - "CIRC - cours Albert Thomas - 
résiliation anticipée de la convention de la mise à disposition du site", et 
affectation d'une partie de l'AP 2016-1, programme 00014 

2022/2110 Palais de Bondy - Rénovation menuiseries, façade et sécurité incendie - 18-
20 Quai de Bondy à Lyon 5e - Opération n° 05021552 - Lancement de 
l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 
2021-1, programme n° 20008 

2022/2111 Groupe scolaire Kennedy - Démolition reconstruction - 15 rue Jean Sarrazin 
à Lyon 8e - Opération n° 08015001 - Lancement des travaux de démolition 
et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 
n° 2021-1, programme n° 00006 

2022/2112 Lyon 3e - Acquisition par la Ville de Lyon à titre onéreux des lots 14, 15 et 
19 de la copropriété située 142-144 rue Antoine Charial, en vue de la 
réalisation d'un espace vert - EI 03441 - N° inventaire 03441 A 002, 03441 
B 002, 03441 B 003 - Lancement de l'opération 03441005, AP 2021-1 
"Aménagements espaces verts 2021-2026"  - Programme 00012 
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2022/2113 Programme Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique 
(ACTEE) - Convention de financement d'études et d'actions de coopération 
pour la rénovation énergétique du patrimoine public sur le territoire 
métropolitain - Autorisation donnée à M. le Maire de signer une convention 
relative à l'appel à manifestation d'intérêt SEQUOIA 

2022/2114 Lyon 7e - Attribution d'un fonds de concours d'un montant de 1 260 000 
euros d'euros à la Métropole de Lyon pour l'opération de construction du 
nouveau siège du CIRC à Gerland et approbation de la convention relative 
à ce fonds de concours - Lancement de l'opération n° 07SECIRC, et 
affectation d'une partie de l'AP n° 2016-1, programme 00014 

2022/2115 Immeuble Flesselles à Lyon 1er - Lancement de l’opération 01053001 " 
Flesselles - Travaux de sécurité, désamiantage et déplombage" et 
affectation d’une partie de l’AP n° 2021-1, programme 20001 - EI 01053  

2022/2116 Ajustement de l'opération n° 60051002 "Véhicules LAPI", et affectation 
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-4,  
programme 00012 

2022/2117 Attributions de subventions pour la protection animale  

2022/2118 Lyon 3e et 7e - Requalification de la rue Garibaldi, tronçon rue d'Arménie/rue 
du Pensionnat (Lyon 3e) jusqu'à la Grande rue de la Guillotière (Lyon 7e) 
tranche 3 - Approbation de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage 
entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, Lancement de l'opération n° 
60037002 "Rue Garibaldi - Requalification tranche 3 rue d'Arménie / Grande 
rue de la Guillotière (CTMO)" et affectation d'une partie de l'autorisation de 
programme n° 2021-1, programme 00012, 

2022/2119 Lyon 7e - Lyon 8e - Avis sur la mise en place d'une taxe d'aménagement 
majorée sur les quartiers de Gerland et Petite Guille - Modalités de mise en 
œuvre 

2022/2120 Lancement de l’opération n° 58003001 « Requalification de l'avenue des 
Frères Lumière » et affectation d'une partie de l'AP n° 2021-1, programme 
00012 - Approbation du programme et du principe d'une convention de 
transfert de maitrise d’ouvrage à la Métropole de Lyon pour les travaux 
relevant des domaines de compétence de la Ville 

2022/2121 Attribution d'une subvention de 18 000 euros à la Chambre de Commerce 
et d'Industrie Lyon Métropole 

2022/2122 Subventions annuelles 2022 aux Unions Syndicales Départementales de 
salariés 

2022/2123 Attribution d'une subvention de 14 000 euros à l'association SOS 
Méditerranée, sise 249 rue Vendôme à Lyon 3e pour l'organisation d'une 
journée de sauvetage en mer 

2022/2124 Approbation de l'avenant n°2 à la convention du service commun entre la 
Métropole de Lyon et la Ville de Lyon relative aux Relations Internationales 

2022/2125 Fêtes de fin d'année - Illuminations 2022 - Attributions de subventions d'un 
montant total de 161 486 euros aux associations de commerçants - 
Approbation de conventions 

2022/2126 Attribution d'une subvention d'un montant de 6 000 euros à l'association des 
producteurs biologiques du Rhône et de la Loire - Agribio Rhône et Loire, 
pour le défi "Foyers à alimentation positive" 
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2022/2127 Attribution d'une subvention d'un montant de 30 000 euros à l'association Le 
Cent Sept pour un projet d'étude portant sur le développement d'un pôle de 
logistique alimentaire durable 

2022/2128 Attribution d'une subvention d'un montant de 15 000 euros à l'association 
Lyon Urban Data – Tubà 

2022/2129 Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association Village des 
Créateurs du Passage Thiaffait pour le développement et l'animation de la 
filière créative mode/décoration/design - Approbation d'une convention  

2022/2130 Vœu présenté par les groupes les Ecologistes, les Socialistes, la gauche 
sociale et écologique et Lyon en Commun relatif à "La Ville de Lyon promeut 
des compétitions sportives éthiques, humanistes et écologiques" 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2012 

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 

Direction des Assemblées et de la Vie des Elu-es 

Rapporteur : M. DOUCET Grégory 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2012-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022

11 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2012  - Page 2 

 

 

2022/2012 - COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR M. LE 
MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION QUI LUI A ETE 
DONNEE LE 30 JUILLET 2020 (SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - 
DIRECTION DES ASSEMBLÉES ET DE LA VIE DES ELU-
ES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 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. 
 

 
 

 

DELIBERE 

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

 

 

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

Grégory DOUCET 
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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  

 
 
 4918 - 20 septembre 2022 - Recours en excès de pouvoir de Mme I. G. épouse D. 
contre l'arrêté de permis de construire n° 069 383 21 00418 du 14 juin 2022 
 
 

B/ - AVENANTS - BAUX - CONVENTIONS D’OCCUPATION 
 

Direction centrale de l’immobilier 
 
 Avenants : 
 
 4862 - 29 septembre 2022 - Avenant de prolongation à la convention 
d'occupation temporaire du 6 février 2017 entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon 
pour la mise à disposition du terrain sis 75-79 quai Perrache à Lyon 2ème, pour les besoins 
du Luna Park 
 

Conventions d’occupation : 

 
 4688 - 12 août 2022 - Convention d'occupation temporaire du domaine public 
consentie par la Ville de Lyon au profit du Centre communal d'action sociale de Lyon 
(CCAS) relative à la prolongation de la mise à disposition des locaux « Bains-
Douches » sis 13 rue Benjamin Delessert à Lyon 7ème 
  
 4689 - 12 août 2022 - Convention d'occupation temporaire du domaine privé 
consentie par la Ville de Lyon au profit du Centre communal d'action sociale de Lyon 
(CCAS) relative à la prolongation de la mise à disposition des locaux de l'Antenne 
solidarités du 8ème arrondissement sis 15 avenue Jean Mermoz à Lyon 8ème 
 
 4767 - 5 septembre 2022 - Renouvellement de la convention d’occupation du 
domaine public à titre onéreux pour la mise à disposition d’un logement sis 5 place Picard 
à Lyon 4ème au profit de Mme I. N., professeur des écoles 
 
 4701 - 21 septembre 2022 - Convention d'occupation temporaire consentie par la 
Ville de Lyon au profit de l'association Pignon sur Rue - La Maison du Vélo Lyon d'un 
espace couvert extérieur attenant au bâtiment de la police municipale situé au sein du 
parc de la Tête d'Or place Général Leclerc à Lyon 6ème pour le stockage de ses vélos 
 
 4856 - 26 septembre 2022 - Autorisation d'occupation temporaire consentie par la 
Ville de Lyon au profit de la SARL « Les films du tambour de soie » de locaux situés au 
101 boulevard des Etats-Unis à Lyon, baptisés « Nouveau Théâtre du Huitième » dans le 
cadre du tournage d'un documentaire 
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 Baux :  
 
 4642 - 23 juin 2022 - Prise à bail par la Ville de Lyon d'un appartement sis 12 
place de la Croix-Rousse à Lyon 4ème, afin de loger pour nécessité absolue de service le 
gardien de l'école Aveyron 
 
 4826 - 13 septembre 2022 - Bail de droit commun consenti par la Ville de Lyon 
au profit de l’association ADIPAC pour des locaux sis Espace Bourbonnais - 65-73 rue 
du Bourbonnais à Lyon 9ème  
 
 4828 - 16 septembre 2022 - Conclusion d'un bail dérogatoire pour la mise à 
disposition de locaux situés dans la Galerie des Terreaux sise 12 place des Terreaux à 
Lyon 1er au profit de la société Maco pour la période du jeudi 1er au lundi 5 septembre 
2022 à 14h00 
 
 4829 - 16 septembre 2022 - Conclusion d'un bail commercial pour la mise à 
disposition de locaux situés dans l'emprise du Palais Saint-Pierre sis 30 rue du Président 
Edouard-Herriot à Lyon 1er au profit de la société Colette SARL pour la tenue exclusive 
d'un commerce de vente, diffusion de tous tissus et articles textiles, confection, 
bonneterie, linge de maison 
 
 4857 - 20 septembre - Conclusion d’un bail commercial pour la mise à 
disposition de locaux situés dans l’emprise du Palais Saint-Pierre sis 14 rue du Président 
Édouard-Herriot à Lyon 1er au profit de la société Valthovic SAS pour l’exercice d’une 
activité de bar à café, épicerie fine, restauration sur place ou à emporter ne nécessitant pas 
d’extraction et toutes autres activités non bruyantes et non odorantes - Les activités de 
restauration avec extraction sont exclues sauf accord exprès préalable et écrit de la Ville 
de Lyon 
 
 Contrats de location : 
 
 4885 - 30 septembre 2022 - Contrat de location consenti par la SACVL au profit 
de la Ville de Lyon pour les locaux sis 198 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème 
 
 

C/- MISES A DISPOSITION - VENTES - DONS ET LEGS 
 

Direction systèmes d’information et transformation numérique 
 
 Mises à dispositions - Locations : 
 

4836 - 8 juillet 2022 - Convention de mise à disposition par la Métropole de Lyon 
de fibres optiques du circuit passif installé dans le métro de Lyon 
 
 

Direction des affaires culturelles 
 
 Mises à dispositions - Locations : 
 
 4543 - 19 septembre 2022 - Musée d’art contemporain - Mise à disposition de la 
salle de conférence et de la salle pédagogique avec fenêtres - Macroom  à Performanse 
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 4601 - 19 septembre 2022 - Auditorium-Orchestre national de Lyon - Mise à 
disposition de l’Auditorium Maurice Ravel, salon Ravel à Spie Batignolles 
 
 4542 - 23 septembre 2022 - Musée d’art contemporain - Mise à disposition de la 
salle pédagogique avec fenêtres - Macroom à Labelians 
 
  Ventes :  
 
 4557 - 19 septembre 2022 - Musée de l’Imprimerie et de la communication 
graphique - Vente de produits pour la boutique : 
 

Titre/description Fournisseur Prix HT 
Prix vente 

boutique MICG 
(unité, en €) 

Voix Off - Le cahier des 
typotes 

N. PAEZ PASSAQUIN 
Non soumis à la 

TVA 
20,00

Les quatre cents livres 
d'Odette Ducarre 

OD RM 
28,35 € 30,00

Les architectes du livre 
1950-1965 

14,18 € 15,00

Gryphe n° 31 BM Lyon 
Non soumis à la 

TVA 
4,00

Pixelosaures ! 
INTERFORUM 

13,27 € 14,00
Bestiaire médiéval 27,49 € 29,00
Graphisme japonais 28,34 € 29,90

Cartes postales Utovie Diffusion différente 
Non soumis à la 

TVA 
10,00

Une histoire sans mots 

HACHETTE 

13,23 € 14,00
Comment regarder les 
icônes 

23,54 € 24,90

Les belles personnes 16,97 € 17,95
La danse macabre 14,21 € 14,99
Alphabet de la mort 18,90 € 19,99
Dada 233 / Pixel art 

HARMONIA MUNDI 
7,74 € 7,90

Dada 259 / Invader 7,74 € 7,90
Eye Eye Eye B205 / OTT Imprimeur 18,43 € 19,50
Typographic knitting INTERART 26,54 € 28,00
Sac tissu sérigraphié 

PAPYART 
Non soumis à la 

TVA 

8,00
Affiche 3 couleurs Louise 
Michel 

15,00

Impression "MacPrint on 
red" 

SUSAN KARE 
Non soumis à la 

TVA 
99,00

Magma UD FLAMMARION 16,11 € 17,00
L'Assiette au beurre croque 
les bigots 

Editions de la LANTERNE
Non soumis à la 

TVA 
26,00

Carte xylographie 
« Enfances contées » 

MARION SEMPLE 
Non soumis à la 

TVA 
7,00

Etienne Dolet, humaniste 
insoumis 

CALVIN Diffusion 14,22 € 15,00
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Titre/description Fournisseur Prix HT 
Prix vente 

boutique MICG 
(unité, en €) 

Les indélicats, 1932-1935 

Editions PLEIN CHANT 
Non soumis à la 

TVA 

30,00
La muse typographique 15,00
Glossaire typographique 18,00
Nodier, homme du livre 23,00

  
 
 

4566 - 19 septembre 2022 - Musées Gadagne - Vente de produits pour la 
boutique : 
 

Titre/description Fournisseur 
Prix unitaire 

public HT en € 
Prix unitaire 

public TTC en € 
PRODUITS 

MUG 

Emilie Ettori 

8,25 9,50
Cartes Postales 3,30 4,00
Tote Bag 12,50 15,00
Magnets 4,58 5,50
Affiches 50x70 33,33 40
Affiches 30*40 29,17 35,00
Affiches 15x21 6,40 8,00
Dessins Vues de Lyon Alain Veilfaure 29,17 35,00
Histoires du soir Moulin Roty 12,42 14,90
Marotte moyen format 

GOKI 
4,17 5,00

Marotte petit format 2,92 3,50
OUVRAGES 

Lyon des enfants 
Editions Bonhomme 

de Chemin 
10,33 10,90

Lyon petite histoire de 
l'architecture 

Editions du Cardo 7,58 8,00

BD Histoire de Lyon 
Vol1 

 
 
 

Editions Lyon 
Capitale 

14,12 14,90

BD Histoire de Lyon 
Vol2 

14,12 14,90

BD Chronique des 
quartiers de Lyon 

14,12 14,90

BD Lyonnaises 
d'exception 

14,12 14,90

BD Enquêtes 
gastronomiques 

11,37 12,00

BD Les mystères de 
Lyon 

14,12 14,90

BD Les légendes de 
Lyon 

14,12 14,90

Lyon illustré 
Editions Le 

Périgrinateur 
23,70 25,00
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Titre/description Fournisseur 
Prix unitaire 

public HT en € 
Prix unitaire 

public TTC en € 
Guignol marionnette 
lyonnaise 

Decitre 

19,15 20,20

Théâtre des marionnettes 
répertoire guignol 

10,14 10,70

l'art vivant de la 
marionnette 

33,18 35,00

Marionnette et pouvoir, 
censure et propagande 

25,59 27,00

Encyclopédie à travers la 
Turakie 

23,51 24,80

Marionnettisme une 
introduction au monde 

15,17 16,00

Les grandes heures de 
Lyon 

25,59 27,00

Les arts de la 
marionnette 

6,64 7,00

 
 4567 - 19 septembre 2022 - Musée de l’automobile Henri Malartre - Vente de 
produits pour la boutique : 
 

Titre/description Fournisseur 
Prix HT (unité, 

en €) 

Prix vente 
boutique TTC 

(unité, €) 
Magnets grand format Modern City Records 2,50 3,00
Magnets petit format Modern City Records 1,67 2,00
Les voitures - Collection 
mes p’tits docs 

Hachette 7,49 7,90

Miniature Citroën 2CV 
Charleston 

NOREV 

3,30 4,00

Miniature Citroën 2CV 
Cycliste 

3,30 4,00

Miniature Volkswagen 
Beetle Peace and love 

3,30 4,00

    
Modification de tarif (harmonisation des tarifs carte postale) 

Cartes postales  0,67 0,80
 
 

Dons et legs : 
   
 4564 - 6 septembre 2022 - Musée des beaux-arts - Legs de Mme Chantal 
DEROCHE d'un panneau flamand du XVIIème siècle représentant l'Ecce Homo 
 
 4599 - 14 septembre 2022 - Musée d’art contemporain - Don à titre gracieux de 
M. Blaise ADILON de 4 courts métrages de MM. Blaise et Georges ADILON 
 
 4600 - 14 septembre 2022 - Musée d’art contemporain - Don à titre gracieux de 
Mme Karen KANDIYOTI de l'œuvre Makeup (yellow shirt) de Mme Claire TABOURET 
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 4602 - 14 septembre 2022 - Musée des beaux-arts - Don à titre gracieux du 
Cercle Poussin - Fondation Bullukian de l’œuvre Feu de Mme Anna-Eva BERGMAN 
 
 4603 - 14 septembre 2022 - Musée des beaux-arts - Don à titre gracieux de Mme 
Fabienne BLOT de l’œuvre Paysage de M. François VERNAY 
 
 4604 - 14 septembre 2022 - Musée des beaux-arts - Don à titre gracieux de M. 
Yves JOCTEUR MONTROZIER de l’œuvre Huit artistes lyonnais de M. Jean-Marie 
JACOMIN 
 
 4605 - 14 septembre 2022 - Musée des beaux-arts - Don à titre gracieux de Mme 
Silvia BARON SUPERVIELLE de l’œuvre Sans titre de Mme Geneviève ASSE 
 
 4606 - 14 septembre 2022 - Musée des beaux-arts - Don à titre gracieux de 
l’Association des amis de Frédéric BENRATH de l’œuvre Diotima de M. Frédéric 
BENRATH 
 
 4607 - 14 septembre 2022 - Musée des beaux-arts - Don du Cercle Poussin - 
Fondation Bullukian de l’œuvre Si de là-bas, si loin de M. Frédéric BENRATH 
 
 4641 - 14 septembre 2022 - Musée des beaux-arts - Don de M. et Mme Arnauld 
et Françoise DE L'EPINE d’un ensemble de 13 œuvres 
 

Direction de la commande publique 
 

Ventes : 
 
 4794 - 12 septembre 2022 - Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en 
vente de matériel divers : 
 

Numéro Nom du produit Catégorie Mise à prix

7155 Lot matériel pro  Equipement de cuisine 50 €
7154 Armoire réfrigérée 1 porte  Equipement de cuisine 200 €
7153 Armoire réfrigérée 2 portes Equipement de cuisine 250 €
7152 Friteuse Bonnet 90x42 Ht90 Equipement de cuisine 100 €
7151 3 étagères inox  Equipement de cuisine 45 €
7150 Evier inox pour plonge avec douchette flexible Equipement de cuisine 100 €
7149 Evier inox 2 bacs + égouttoir + mitigeur Equipement de cuisine 100 €
7148 Lave-main inox  Equipement de cuisine 20 €
7147 Etagères inox  Equipement de cuisine 15 €
7146 Meuble chauffe-plats  Equipement de cuisine 150 €
7145 Table inox à roulettes  Equipement de cuisine 50 €
7144 Evier inox 1 bac + mitigeur  Equipement de cuisine 100 €
7143 Table inox 4 pieds 2 tiroirs  Equipement de cuisine 50 €
7142 Batteur Sammic Equipement de cuisine 150 €
7141 Salamandre murale  Equipement de cuisine 50 €
7140 Plaque de cuisson 2 feux MB Equipement de cuisine 50 €
7139 Fourneau gaz 4 feux Bonnet 120x92 Ht90 Equipement de cuisine 100 €
7138 Four électrique Frima Rational  Equipement de cuisine 50 €
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Numéro Nom du produit Catégorie Mise à prix

7137 Armoire basse réfrigérée 3 portes  Equipement de cuisine 250 €
7136 Machine à glaçons  Equipement de cuisine 50 €
7135 Balance  Equipement de cuisine 20 €
7134 Cellule de réfrigération William 87xHt196 Equipement de cuisine 50 €
7133 Armoire réfrigérée 2 portes  Equipement de cuisine 150 €
7132 Evier inox 2 bacs  + mitigeur Equipement de cuisine 100 €
7131 Desserte inox 2 pieds pour lave-vaisselle  Equipement de cuisine 50 €
7130 Meuble haut inox mural double portes  Equipement de cuisine 50 €
7129 Armoire inox double portes  Equipement de cuisine 150 €
7128 Lave-main inox  Equipement de cuisine 20 €
7127 Evier inox 2 bacs + égouttoir + mitigeur Equipement de cuisine 50 €
7126 Lot paires de chaussures Autres 50 €
7125 Parois mobiles Autres 50 €

 

Désignation Fabricant Immatriculation Année Crit ‘air Mise à prix

Doblo Fiat AG-097-RK 2009 2 500 €

Remorque agricole Deves BK-003-VN 2011 Néant 500 €

Remorque tondeuse Néant FC-129-KF 2018 Néant 500 €

Berlingo SP 95 Citroën DK-479-PY 2014 1 500 €

Scenic 1.6 SP Renault CY-753-NX 2013 2 2 000 €

Scenic 1.6SP Renault AG-664-RN 2009 2 2 000 €

 
 
 
 

D/- REGIES DE RECETTES ET D’AVANCES - EMPRUNTS 
 

Direction des finances 
 

Modification : 
 
4341 - 28 juillet 2022 - Centre d’histoire de la résistance et de la déportation - 14 

avenue Berthelot à Lyon 7ème - Régie de recettes - Modification de la régie - Modification 
de nature comptable 

 
4555 - 2 septembre 2022 - Musée des beaux-arts - 20 place des Terreaux à Lyon 

1er - Régie d’avances - Modification de la régie - Ajout et modification des natures de 
dépenses 
 
 4654 - 2 septembre 2022 - Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu - 30 
boulevard Vivier Merle - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Modification de la 
régie - Ajout d’un nouveau mode d’encaissement (La Gonette) - Modification des fonds 
de caisse et des natures de recettes 
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 4822 - 15 septembre 2022 - Direction de la régulation urbaine - Service de 
l’occupation temporaire de l’espace public - 11 rue Pizay à Lyon 1er - Régie de recettes - 
Modification de la régie - Suspension temporaire de la régie du 13 septembre 2022 
jusqu’au retour du régisseur titulaire - Ajout d’un mode d’encaissement 

 
4823 - 15 septembre 2022 - Direction de la régulation urbaine - Service de 

l’occupation temporaire de l’espace public - 11 rue Pizay à Lyon 1er - Régie d’avances - 
Modification de la régie - Suspension de la régie à compter du 13 septembre 2022 
jusqu’au retour du régisseur titulaire 
  
 
 
  

E/- DECISIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES 
 

Direction des affaires culturelles 
 

 Demandes de subventions : 
 
 4571 - 6 septembre 2022 - Demande d’une subvention d’un montant de 200 
000 € auprès de l’Agence de l’eau Rhône, Méditerranée, Corse dans le cadre du festival 
Entre Rhône et Saône 
 
 4572 - 6 septembre 2022 - Demande d’une subvention d’un montant de 30 000 
€ auprès du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) 
par le biais de la Préfecture du Rhône dans le cadre du festival Entre Rhône et Saône 
 
 4611 - 19 septembre 2022 - Musée d’art contemporain - Demande d’une 
subvention de 3 000 € auprès de la Direction régionale des affaires culturelles 
Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de l’exposition Crossover 
 
 Exonérations : 
 
 4573 - 19 septembre 2022 - Exonération de la redevance d’occupation du 
domaine public au profit de La Boutique du Lieu pour l’occupation des locaux à usage 
du Musée d’art contemporain 
 
 

Direction de l’éclairage urbain 
 

 Conventions de refacturation : 
 
 4760 - 19 septembre 2022 - Convention de refacturation des dépenses 
d’électricité, pour la mise en place d’un branchement provisoire pour la festivité chalet 
GRDF du 9 au 15 octobre 2022 place Carnot à Lyon 2ème 
 
 

Direction systèmes d’information et transformation numérique 
 
 4837 - 16 septembre 2022 - Convention de cession à titre gratuit de matériel 
réformé à l’association Emmaüs Connect 
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F/ - LISTE DES MARCHES SIGNES DU 1er JUIN 2022 AU 31 SEPTEMBRE 
2022 

 

Numéro Objet 
Date de 

signature 

Titulaire_marché  
(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant 
PES (€) 

Nature Procédure 

4163U 
Aménagement scénique 
Phase C Industrie au Musée 
Gadagne Lyon 

20-juil-22 
A2P - LA FABRIQUE 

SARL (T) 
69340 - 

FRANCHEVILLE
157 434 Travaux 

Marché 
subséquent 

CA22M1 

Equipements numériques - 
Réemploi, revalorisation et 
acquisition de matériel 
reconditionnée pour les 
besoins de la centrale d'achats 
du Grand Lyon - Lot 1 - 
Réemploi et revalorisation 
des équipements numériques 

30-juin-22 ENVIE SUD EST (T) 
69100 - 

VILLEURBANNE 
400 000 Fournitures 

Appel 
d'offre 

CA22M2 

Equipements numériques - 
Réemploi, revalorisation et 
acquisition de matériel 
reconditionnée pour les 
besoins de la centrale d'achats 
du Grand Lyon - Lot 2 -
Achats d'équipements 
numériques issus du réemploi 
ou de la réutilisation 

30-juin-22 ONLINN IT (T) 34400 - LUNEL 1 500 000 Fournitures 
Appel 
d'offre 

CS3870 
Concession de service 
relative à l’organisation d’un 
marché de Noël 

19-juil-22 
FEERIES DE NOEL 

SAS (T) 
69330 - 

MEYZIEU 
300 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N3531A 

Maintenance d'un système de 
billetterie et contrôle d'accès 
des piscines et patinoires 
municipales et du matériel 
associé 

01-juil-22 SLH CONTROL (T) 57245 - PELTRE 300 000 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N3603A 
Maintenance de la solution 
portail des aides et prestations 
associées 

29-juin-22 MGDIS (T) 56038 - VANNES 400 000 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N3658A 

Maitrise d’œuvre pour la 
végétalisation des cours 
d’écoles et de crèches - Lot 1 
- 1er et 6ème arrondissements 

02-mai-22 

AIA TERRITOIRES 
(T) / 360 AGENCE 

(C) / INGETEC (C) / 
BRUNO CATELAND 

(C) 

69366 - LYON 
CEDEX 07 / 

75012 - PARIS / 
69006 - LYON 
CEDEX 06 / 

69001 - LYON 

520 000 Services 
Appel 
d'offre 

N3661A 

Maîtrise d’œuvre pour la 
végétalisation des cours 
d’écoles et de crèches - Lot 4 
- 4ème et 9ème arrondissements 

02-mai-22 

REGENERATION 
(T) / CAP VERT 

INGENIERIE (C) / 
ARCHI TIME (C) 

69100 - 
VILLEURBANNE 
/ 69006 - LYON / 

69009 - LYON 

850 000 Services 
Appel 
d'offre 

N3663A 

Maîtrise d’œuvre pour la 
végétalisation des cours 
d’écoles et de crèches - Lot 6 
- 8ème arrondissement 

02-mai-22 

SETEC 
INTERNATIONAL 

(T) / CLAP-ATELIER 
(C) 

13127 - 
VITTROLES / 

33570 - LUSSAC 
1 300 000 Services 

Appel 
d'offre 

N3694 
Groupe scolaire Kennedy - 
Construction - Mission de 
maîtrise d'œuvre 

03-août-22 

TECTONIQUES 
ARCHITECTES (T) / 

GAMBA (C) / 
ATELIER 59 (C) / 

ATELIER LJN (C) / 
eEGENIE (C) / 

TECTONIQUES 
INGENIEURS (C) 

69003 - LYON / 
69330 - JONAGE / 

59000 - LILLE / 
69220 - SAINT-

JEAN-
D'ARDIÈRES / 
69008 - LYON / 
69003 - LYON 

1 476 393 Services Concours 
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Numéro Objet 
Date de 

signature 

Titulaire_marché  
(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant 
PES (€) 

Nature Procédure 

N3704 
Construction des ateliers de la 
danse -  Mission de maîtrise 
d’œuvre 

09-sept-22 

D. COULON ET 
ASSOCIES (T) / 

BRUNO KUBLER 
(C) / CHANGEMENT 
A VUE (C) / TRIBU 
ENERGIE- (C) / E3 
ECONOMIE (C) / 
EURO SOUND 

PROJECT (C) / BET 
GILBERT JOST (C) / 

BATISERF 
INGENIERIE (C) 

67000 - 
STRASBOURG / 

67100 - 
STRASBOURG / 
75014 - PARIS / 
75013 - PARIS / 

67200 - 
STRASBOURG / 

67200 - 
STRASBOURG / 

67000 - 
STRASBOURG / 

38600 - 
FONTAINE 

2 273 356 Services Concours 

N3775A 

Etudes de sites 
potentiellement pollués - Lot 
1 - Rive gauche, 3ème, 6ème, 
7ème, 8ème et hors de Lyon 

13-mai-22 EODD (T) 
69100 - 

VILLEURBANNE 
4 000 000 Services 

Appel 
d'offre 

N3776A 

Etudes de sites 
potentiellement pollués - Lot 
2 - Rive droite, 1er, 2ème, 4ème, 
5ème, 9ème et hors de Lyon 

13-mai-22 TESORA (T) 
92120 - 

MONTROUGE 
4 000 000 Services 

Appel 
d'offre 

N3825A 

Mise sous plis, routage, 
colisage, affranchissement et 
dépôt à un prestataire postal 
de documents de gestion et de 
documents de communication

06-mai-22 PAPYRUS - EA (T) 69008 - LYON 40 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3830U 

Création campagne 
communication nouvelle 
version de l'application 
Enform@Lyon 

07-juil-22 

AURELIE KHALIDI 
(T) / STEPHANE 
VANTARD (C) / 

LELIA WITHNELL 
LYON (C) / MARTIN 

CUEL (C) 

69001 - LYON / 
69004 - LYON / 
69005 - LYON / 
69004 - LYON 

20 000 Services 
Marché 

subséquent 

N3832A 
Acquisition et maintenance 
d'une solution de vote 
électronique 

23-juin-22 
QUIZZBOX 

SOLUTIONS (T) 

63000 - 
CLERMONT-

FERRAND 
60 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N3835A 
Gestion des sanitaires publics 
surveillés de la ville de Lyon 

09-juin-22 
CARRARD 

SERVICES (T) 
51500 - TAISSY 2 400 000 Services 

Appel 
d'offre 

N3845A 
Fourniture de matériels 
sportifs - Lot 1 - Divers petits 
matériels de sport 

14-juin-22 
CASAL SPORT -

SPORTS ET LOISIRS 
(T) 

67120 - 
MOLSHEIM 

800 000 Fournitures 
Appel 
d'offre 

N3846A 
Fourniture de matériels 
sportifs - Lot 2 - Matériel 
pour les sports aquatiques 

14-juin-22 
PAPIER - 

ENTREPRISE (T) 
59150 - 

WATTRELOS 
1 100 000 Fournitures 

Appel 
d'offre 

N3847A 
Fourniture de matériels 
sportifs - Lot 3 - Matériel de 
gymnastique hors écoles 

14-juin-22 GYMNOVA (T) 
13375 - 

MARSEILLE 
CEDEX 12 

1 320 000 Fournitures 
Appel 
d'offre 

N3848A 
Fourniture de matériels 
sportifs - Lot 4 - Matériel 
d'athlétisme 

14-juin-22 
AVANTI SPORT 

SARL (T) 
69009 - LYON 400 000 Fournitures 

Appel 
d'offre 

N3849A 
Fourniture de matériels 
sportifs - Lot 5 - Matériel de 
sports de combat 

14-juin-22 
CASAL SPORT-

SPORTS ET LOISIRS 
(T) 

67120 - 
MOLSHEIM 

400 000 Fournitures 
Appel 
d'offre 

N3850A 
Fourniture de matériels 
sportifs - Lot 6 - Matériel 
d'archerie 

14-juin-22 
LYON ARCHERIE 

(T) 
69120 - VAULX-

EN-VELIN 
400 000 Fournitures 

Appel 
d'offre 
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Numéro Objet 
Date de 

signature 

Titulaire_marché  
(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant 
PES (€) 

Nature Procédure 

N3851A 
Fourniture de matériels 
sportifs - Lot 7 - Matériel de 
gymnastique (écoles) 

14-juin-22 
CASAL SPORT -

SPORTS ET LOISIRS 
(T) 

67120 - 
MOLSHEIM 

800 000 Fournitures 
Appel 
d'offre 

N3859 

Travaux d’extension d'une 
aire de skate en béton au 
stade Roger Duplat situé à 
Lyon 1er 

30-mai-22 VAL RHONE TP (T) 
26300 - 

CHATEAUNEUF 
SUR ISERE 

286 290 Travaux 
Procédure 
adaptée 

N3866A 
Acquisition d'horodateurs et 
gestion centralisée associée 

21-juil-22 FLOWBIRD SAS (T) 
92200 - NEUILLY 

SUR SEINE 
4 500 000 Fournitures 

Appel 
d'offre 

N3867A 

Fourniture de vaisselle et 
prestations associées pour la 
Ville de Lyon - Lot 1 -
Vaisselle et petit matériel de 
cuisine pour les restaurants 
scolaires et les autres services 
de la Ville de Lyon 

15-juin-22 HENRI JULIEN (T) 
62401 - 

BÉTHUNE 
400 000 Fournitures 

Appel 
d'offre 

N3868A 

Fourniture de vaisselle et 
prestations associées pour la 
Ville de Lyon - Lot 2 - 
Vaisselle dédiée à la Petite 
Enfance 

15-juin-22 HENRI JULIEN (T) 
62401 - 

BÉTHUNE 
200 000 Fournitures 

Appel 
d'offre 

N3869A 

Fourniture de vaisselle et 
prestations associées pour la 
Ville de Lyon - Lot 3 -
Fourniture de vaisselle à 
usage unique 

15-juin-22 FIRPLAST (T) 
69800 - SAINT-

PRIEST 
120 000 Fournitures 

Appel 
d'offre 

N3871A 

Restauration de documents 
patrimoniaux et de registres 
d’état civil et délibérations - 
Lot 1 - Livres anciens et 
documents d'archives 

14-juin-22 

LELIEVRE CEDRIC 
- ATELIER (T) / 

BERTRAND 
DUJARDIN -

ATELIER (C) / 
ISABELLE 

CHAVANE (C) 

13200 - ARLES / 
69005 - LYON / 
13200 - ARLES 

350 000 Services 
Appel 
d'offre 

N3872A 

Restauration de documents 
patrimoniaux et de registres 
d’état civil et délibérations - 
Lot 2 - Documents 
graphiques 

14-juin-22 FILIGRANE (T) 
78210 - SAINT 
CYR L'ECOLE 

100 000 Services 
Appel 
d'offre 

N3873A 

Restauration de documents 
patrimoniaux et de registres 
d’état civil et délibérations - 
Lot 3 - Affiches 

14-juin-22 FILIGRANE (T) 
78210 - SAINT 
CYR L'ECOLE 

100 000 Services 
Appel 
d'offre 

N3874A 

Valorisation des sous-
produits d'exploitation 
d'espaces verts - Lot 1 - Mise 
à disposition de décharges et 
de filières de revalorisation 
pour les sous-produits 
d'exploitation d'espaces verts 

23-juin-22 RACINE (T) 
69120 - VAULX 

EN VELIN 
320 000 Services 

Appel 
d'offre 

N3875A 

Valorisation des sous-
produits d'exploitation 
d'espaces verts - Lot 2 -
Transformation des sous-
produits d'exploitation 
d'espaces verts 

23-juin-22 
RHONE 

ENVIRONNEMENT 
(T) 

69230 - SAINT 
GENIS LAVAL 

600 000 Services 
Appel 
d'offre 

N3876A 
Fourniture de produits pour 
piscines municipales - Lot 1 - 
Chlore gazeux 

21-juin-22 GAZECHIM (T) 34504 - BEZIER 328 000 Fournitures 
Appel 
d'offre 
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Numéro Objet 
Date de 

signature 

Titulaire_marché  
(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant 
PES (€) 

Nature Procédure 

N3877A 
Fourniture de produits pour 
piscines municipales - Lot 2 - 
Produits chimiques 

21-juin-22 
GACHES CHIMIE 
SPECIALITES (T) 

31084 - 
TOULOUSE 

200 000 Fournitures 
Appel 
d'offre 

N3878A 
Fourniture de produits pour 
piscines municipales - Lot 3 - 
Sel 

21-juin-22 DOUSSELIN (T) 
69270 - COUZON 
AU MONT D'OR 

44 000 Fournitures 
Appel 
d'offre 

N3879A 
Fourniture de produits pour 
piscines municipales - Lot 4 - 
Analyses eau et air 

21-juin-22 
EAU CONCEPT 

DEVELOPPEMENT 
(T) 

69400 - GLEIZE 120 000 Fournitures 
Appel 
d'offre 

N3889A 

Réparation de carrosserie des 
véhicules de la Ville de Lyon 
- Lot 1 - Réparation de 
carrosserie véhicules inférieur 
ou égal à 3,5 tonnes hors 
véhicules spéciaux de police 
municipale 

12-juil-22 

SERENICAR LYON 
9 GENEVOIS (T) / 

RENAULT RETAIL 
GROUP LYON SUD 

(T) 

69009 - LYON / 
69200 - 

VENISSIEUX 
150 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N3904A 

Prestations 
d’accompagnement des 
collectifs de travail en cas de 
décès du personnel  de la 
collectivité ou survenance de 
situations inattendues dans 
les services 

16-juin-22 
ESSOR 

CONSULTANTS (T) 

69370 - SAINT 
DIDIER AU 
MONT D'OR 

10 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3913U 
Réalisation des travaux de 
restauration des couvertures 
des Musées Gadagne 

01-août-22 BOURGEOIS (T) 
69120 - VAULX 

EN VELIN 
340 459 Travaux 

Marché 
subséquent 

N3930A 

Assistant à maîtrise d'ouvrage 
pour le contrôle de la 
maintenance de la cuisine 
centrale à Rillieux 

01-août-22 OTEIS SAS (T) 
92270 - BOIS-
COLOMBES 

210 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3932 

Fabrication et fourniture des 
toiles pour le décor de la 
création de la Trilogie de la 
Villégiature au Théâtre des 
Célestins à Lyon 

20-juin-22 
FRANCOIS 

DEVINEAU (T) 
93150 - LE 

BLANC MESNIL 
31 470 Fournitures 

Procédure 
adaptée 

N3936A 

Location et prestations 
d'éclairage scénique en 
extérieur - Lot 1 - Eclairage, 
structure et son 

12-juil-22 
SKYNIGHT 
FRANCE (T) 

90100 - DELLE 600 000 Fournitures 
Appel 
d'offre 

N3937A 

Location et prestations 
d'éclairage scénique en 
extérieur - Lot 2 - Vidéo-
projection 

12-juil-22 
SKYNIGHT 
FRANCE (T) 

90100 - DELLE 600 000 Fournitures 
Appel 
d'offre 

N3943A 

Étude et ingénierie pour la 
réalisation de diagnostics 
techniques et d'opérations de 
déconstruction de bâtiments 
et démolitions du patrimoine 
et ses abords 

18-mai-22 

SETEC BATIMENT 
(T) / SETEC GL 

INGENIERIE (C) / 
EDICTIS (C) 

75583 - PARIS / 
69003 - LYON / 

13500 - 
MARTIGUES 

1 000 000 Services 
Appel 
d'offre 

N3954A 

Assistant à maîtrise d'ouvrage 
pour l’accompagnement à la 
définition d’une stratégie de 
réduction des consommations 
énergétiques et des émissions 
de Gaz à effet de serre (GES) 
du patrimoine immobilier de 
la Ville de Lyon 

23-juin-22 

INSTITUT 
NEGAWATT (T) / 

ESPELIA (C) / 
ENERTECH SCOP 

(C) 

26300 - ALIXIAN 
/ 75009 - PARIS / 
26160 - PONT-
DE-BARRET 

150 000 Services 
Procédure 
adaptée 
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Numéro Objet 
Date de 

signature 

Titulaire_marché  
(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant 
PES (€) 

Nature Procédure 

N3955A 
Eclairage par détection - Lot 
1 - Lyon 8ème Mermoz 

15-juil-22 SERPOLLET (T) 
69632 - 

VENISSIEUX 
CEDEX 

1 400 000 Travaux 
Procédure 
adaptée 

N3956A 
Eclairage par détection - Lot 
2 - Croix-Rousse Gorge de 
Loup 

15-juil-22 
MONIN ETS COLAS 
(T) / ADG ENERGY 

(C) 

69805 - SAINT 
PRIEST / 69680 - 

CHASSIEU 
800 000 Travaux 

Procédure 
adaptée 

N3957A 
Eclairage par détection - Lot 
3 - Vaise industrie Saint 
Rambert 

15-juil-22 
EIFFAGE ENERGIE 
SYSTEMES INFRA 

(T) 

69210 - 
SAVIGNY 

800 000 Travaux 
Procédure 
adaptée 

N3961A 
Fourniture de produits 
d’épicerie pour les EAJE de 
la Ville de Lyon 

24-juin-22 BIO A PRO (T) 
69530 - 

BRIGNAIS 
210 000 Fournitures 

Procédure 
adaptée 

N3966 
Parc de la Tête d’Or - 
Démolition et reconstruction 
partielle des petites serres 

03-juin-22 

RL ET ASSOCIES 
(T) / ABAQUE 

INGENIERIE (C) / 
ICS (C) / TECOPLAN 

(C) / ARRDHOR 
CRITT HORTICOLE 

(C) 

69006 - LYON / 
17000 - LA 

ROCHELLE / 
69510 - THURINS 

/ 69270 - 
CAILLOUX SUR 

FONTAINES / 
17300 - 

ROCHEFORT 

426 471 Services 
Appel 
d'offre 

N3970 
Archives municipales -
Rénovation des installations 
thermiques 

23-mai-22 SAVIOLI SAS (T) 69003 - LYON 619 430 Travaux 
Procédure 
adaptée 

N3971A 

Contrôle et maintenance des 
dispositifs anti-retour 
(disconnecteurs) de la Ville 
de Lyon - Lot 1 - Direction 
des espaces verts 

09-août-22 
SOCIETE ROCHE 

SARL (T) 
69330 - 

MEYZIEU 
240 000 Services 

Appel 
d'offre 

N3972A 

Contrôle et maintenance des 
dispositifs anti-retour 
(disconnecteurs) de la Ville 
de Lyon - Lot 2 - Direction 
gestion technique des 
bâtiments 

09-août-22 
SOCIETE ROCHE 

SARL (T) 
69330 - 

MEYZIEU 
240 000 Services 

Appel 
d'offre 

N3984A 
Gestion de la base centralisée 
des horodateurs Flowbird 

21-juin-22 FLOWBIRD SAS (T) 
92200 - NEUILLY 

SUR SEINE 
2 000 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N3987A 

Création d'une identité 
visuelle et de déclinaisons 
graphiques pour le Festival de 
l'eau. 

14-juin-22 
BIG BANG 

COMMUNICATION 
(T) 

69003 - LYON 45 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3989A 
Achat de places et 
abonnements pour les 
rencontres de l’OL féminin 

25-juil-22 

OLYMPIQUE 
LYONNAIS 
SECTION 

FOOTBALL (T) 

69330 - 
MEYZIEU 

536 000 Fournitures 
Marché 

sans 
concurrence

N3990 

Fête des Lumières 2022 - 
Programmation artistique -
Conception, production et 
réalisation technique d'une 
scénographie - Lot 1 - Place 
des Jacobins 

01-juil-22 
SQUIDSOUP LTD 

(T) 
99999 - 

CHELTENHAM 
85 917 Services 

Procédure 
adaptée 

N3991 

Fête des Lumières 2022 -
Programmation artistique - 
Conception, production et 
réalisation technique d'une 
scénographie - Lot 2 - 
Cathédrale Saint Jean 

01-juil-22 ANIMA LUX (T) 
17000 - LA 

ROCHELLE 
82 808 Services 

Procédure 
adaptée 
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N3994 

Fête des Lumières 2022 - 
Programmation artistique -
Conception, production et 
réalisation technique d'une 
scénographie - Lot 5 - Parc de 
la Tête d'Or - Pelouse Lac 

01-juil-22 TETRO (T) 69007 - LYON 66 666 Services 
Procédure 
adaptée 

N3995 

Fête des Lumières 2022 -
Programmation artistique -
Conception, production et 
réalisation technique d'une 
scénographie - Lot 6 - Parc de 
la Tête d'Or - Projection 

01-juil-22 TETRO (T) 69007 - LYON 58 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3996 
Fête des Lumières 2022 -  
Programmation artistique - 
Lot 7 - Place Louis Pradel 

27-juil-22 
STARTER (T) / 
FRED SAPEY 

TRIOMPHE (C) 

57130 - VAUX / 
75012 - PARIS 

39 548 Services 
Procédure 
adaptée 

N4003 

Groupe scolaire Edouard 
Herriot et Berthelot - 
Raccordement au chauffage 
urbain 

30-mai-22 PLOMBELEC (T) 
69680 - 

CHASSIEU 
100 589 Travaux 

Procédure 
adaptée 

N4010U 
Acquisition de 4 véhicules 
polybennes pour la Direction 
des espaces verts 

10-juin-22 IVECO LVI (T) 
69800 - SAINT-

PRIEST 
229 200 Fournitures 

Marché 
subséquent 

N4014A 

Accord-cadre Études de 
groupes froids dont 
ammoniac pour les différents 
sites de la Ville de Lyon 

18-mai-22 ENTHALYS (T) 
69490 - VINDRE 
SUR TURDINE 

800 000 Services 
Appel 
d'offre 

N4015 
Groupe scolaire Condé - 
Réhabilitation et 
regroupement des restaurants 

20-juin-22 

SCPA J.F ET P. 
MARIN (T) / SF 
FOURNIER (C) / 

ECHOLOGOS (C) / 
BET MATTE (C) / 

AMAURY DUBOIS 
PAYSAGE (C) / 

BETR (C) 

69004 - LYON 
4EME / 69008 - 
LYON / 38700 - 
LA TRONCHE / 

69100 - 
VILLEURBANNE 
/ 69002 - LYON / 

69200 - 
VENISSIEUX 

133 196 Services 
Appel 
d'offre 

N4016 
Remplacement de systèmes 
de sécurité incendie - Croix 
Rousse et Lamartine 

13-juin-22 
SPIE INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE (T) 
69551 - FEYZIN 153 404 Travaux 

Procédure 
adaptée 

N4017 
Remplacement de systèmes 
de sécurité incendie - Croix 
Rousse et Lamartine 

13-juin-22 
FRANCE ALARME 

(T) 
42000 - SAINT-

ETIENNE 
57 770 Travaux 

Procédure 
adaptée 

N4024 

Elections professionnelles de 
la Ville de Lyon - eVote vote 
par Internet - Lot 1- Mise à 
disposition d'une solution de 
vote électronique 

26-août-22 GEDIVOTE (T) 
94100 - SAINT-

MAUR-DES-
FOSSES 

58 120 Services 
Procédure 
adaptée 

N4029A 
Conception, fabrication et 
livraison de vasques de 
luminaires spécifiques 

18-juil-22 
APPLICATIONS 

PLASTIQUES DU 
RHONE (T) 

69360 - SAINT-
SYMPHORIEN-

D'OZON 
210 000 Fournitures 

Procédure 
adaptée 

N4031A 

Collecte, traitement et 
valorisation des biodéchets de 
la Ville de Lyon et du CCAS 
- Lot 1 - Biodéchets non 
emballés de la Ville de Lyon 

21-juil-22 
AIDEN CHANTIER 

(T) 
69009 - LYON 400 000 Services 

Appel 
d'offre 
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N4032A 

Collecte, traitement et 
valorisation des biodéchets de 
la Ville de Lyon et du CCAS 
- Lot 2 - Biodéchets non 
emballés de la Ville de Lyon 
et du CCAS 

21-juil-22 
DOUGLAS - LES 

ALCHIMISTES (T) 
69200 - 

VENISSIEUX 
3 200 000 Services 

Appel 
d'offre 

N4033A 

Collecte, traitement et 
valorisation des biodéchets de 
la Ville de Lyon et du CCAS 
- Lot 3 - Biodéchets emballés 
de la Ville de Lyon et du 
CCAS 

21-juil-22 
ECOVALIM (T) / 
CVE BIOGAZ (C) 

69390 - 
VOURLES / 

13002 - 
MARSEILLE 

800 000 Services 
Appel 
d'offre 

N4035A 

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage concertation-
programmation, pour la co-
construction des programmes 
d'aménagements végétalisés 
des cours de crèches - Lot 1 - 
Crèches secteur 3, 7 et 8 

20-juil-22 
LES ENR (T) / 

KALEIDO'SCOP (C) 

92240 - 
MALAKOFF / 
42000 - SAINT 

ETIENNE 

115 000 Services 
Appel 
d'offre 

N4036A 

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage concertation-
programmation, pour la co-
construction des programmes 
d'aménagements végétalisés 
des cours de crèches - Lot 2 - 
Crèches secteur 1, 2, 4, 5, 6 et 
9 

20-juil-22 
POURQUOI PAS !? 

(T) /  
EODD (C) 

69800 - SAINT 
PRIEST / 69100 - 

VILLEURBANNE 
115 000 Services 

Appel 
d'offre 

N4039 

Délivrance de la notation 
financière annuelle long 
terme et court terme de la 
Ville de Lyon 

08-sept-22 
DBRS RATINGS 

GMBH (T) 

60311 - 
FRANCFORT 
SUR LE MAIN 

60 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N4042A 

Formation des professionnels 
de l'enfance dans le cadre des 
journées banalisées et des 
plans de formation annuel -
Lot 1 - Accompagnement à la 
parentalité 

08-juil-22 
GRAPE 

INNOVATIONS (T) 
69006 - LYON 24 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N4043A 

Formation des professionnels 
de l'enfance dans le cadre des 
journées banalisées et des 
plans de formation annuel -
Lot 2 - Aménagement des 
espaces 

25-août-22 

CENTRE 
NATIONAL DE 

FORMATION AUX 
METIERS DU JEU 
ET DU JOUET (T) 

69300 - 
CALUIRE-ET-

CUIRE 
18 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4044A 

Formation des professionnels 
de l'enfance dans le cadre des 
journées banalisées et des 
plans de formation annuel -
Lot 3 - Développement de 
l'enfant par le besoin moteur 

26-août-22 

LA CRAPA'HUTTE 
(T) / ASS DEPART 
EDUCAT SANTE 

RHO (T) 

94520 - PERIGNY 
/ 69001 - LYON 

50 000 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4045A 

Formation des professionnels 
de l'enfance dans le cadre des 
journées banalisées et des 
plans de formation annuel -
Lot 4 - Enfants à besoins 
spécifiques 

21-juil-22 
UNE SOURIS 

VERTE (T) 
69008 - LYON 18 000 Services 

Procédure 
adaptée 
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N4046A 

Formation des professionnels 
de l'enfance dans le cadre des 
journées banalisées et des 
plans de formation annuel -
Lot 5 - Espace sensoriel 

01-août-22 
SAS SOMOBA 

FORMATIONS (T) 

34570 - SAINT 
PAUL ET 

VALMALLE 
30 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4047A 

Formation des professionnels 
de l'enfance dans le cadre des 
journées banalisées et des 
plans de formation annuel -
Lot 6 - Le stéréotype de genre 
et l'égalité filles et garçons 

01-août-22 
LA PUCE A 

L'OREILLE (T) 
69007 - LYON 10 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4048A 

Formation des professionnels 
de l'enfance dans le cadre des 
journées banalisées et des 
plans de formation annuel -
Lot 7 - Gestion des émotions 
des enfants 

08-juil-22 
CODEVAC 

CONSULTANTS (T) 
69110 - AINTE 

FOY LES LYON 
40 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N4049A 

Formation des professionnels 
de l'enfance dans le cadre des 
journées banalisées et des 
plans de formation annuel -
Lot 8 - Libre exploration 
éducative par le jeu 

25-août-22 
LA CRAPA'HUTTE 

(T) 
94520 - PERIGNY 18 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4050A 

Formation des professionnels 
de l'enfance dans le cadre des 
journées banalisées et des 
plans de formation annuel -
Lot 9 - Transition écologique- 
atelier nature 

12-août-22 
OXALIS LES 

ORAGEUSES (T) 
73100 - AIX LES 

BAINS 
50 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N4051A 

Formation des professionnels 
de l'enfance dans le cadre des 
journées banalisées et des 
plans de formation annuel -
Lot 10 - Transition 
écologique - Atelier Jardin 

25-août-22 
OXALIS LES 

ORAGEUSES (T) 
73100 - AIX LES 

BAINS 
50 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N4052A 

Formation des professionnels 
de l'enfance dans le cadre des 
journées banalisées et des 
plans de formation annuel -
Lot 11 - Accueil du public 
fragile 

01-août-22 ELANTIEL SAS (T) 
69200 - 

VÉNISSIEUX 
40 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4053A 

Formation des professionnels 
de l'enfance dans le cadre des 
journées banalisées et des 
plans de formation annuel -
Lot 12 - Communication en 
équipe 

12-août-22 

ROBERT MOREAU 
CONSULTANTS P 

(T) / SARL 
INOVEOZ 

FORMATION (T) 

84000 - 
AVIGNON / 

75005 - PARIS 
64 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4056A 
Création d'une identité 
graphique à l'attention de la 
jeunesse 

05-août-22 
ANGSTROM LES 
POSITIONNEURS 

(T) 
75018 - PARIS 40 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N4057 

Groupe scolaire Duvivier 
Cronstadt - Construction - 
Lot 22 - Menuiseries 
extérieures acier aluminium 

30-mai-22 
STEPHAN 

METALLERIE (T) 
69330 - 

PUSIGNAN 
158 395 Travaux 

Procédure 
adaptée 
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N4064A 

Assistance au recrutement : 
cadres dirigeants, managers 
hiérarchiques, métiers de 
l'informatique et du 
numérique, fonctions 
opérationnelles terrain - Lot 1 
- Cadres dirigeants et 
managers hiérarchiques 

11-août-22 

RANDSTAD (T) / 
FURSAC ANSELIN 
ET ASSOCIES (T) / 

TALENTS 
HUMAINS 

ASSOCIES (T) / 
SELECT TT-APPEL 

MEDICAL (C) / 
FAST ROAD TT - 

KLIFF PAR 
RANDSTAD (C) 

93211 - SAINT 
DENIS LA 

PLAINE / 75006 - 
PARIS / 44000 - 

NANTES / 93211 
- SAINT DENIS 

LA PLAINE 
CEDEX / 93211 - 

SAINT DENIS LA 
PLAINE CEDEX 

600 000 Services 
Appel 
d'offre 

N4065A 

Assistance au recrutement : 
cadres dirigeants, managers 
hiérarchiques, métiers de 
l'informatique et du 
numérique, fonctions 
opérationnelles terrain - Lot 2 
- Métiers de l'informatique et 
du numérique 

11-août-22 

PROGRESSI' 
HOMMES (T) / 
MANPOWER 
FRANCE (T) / 

RANDSTAD (T) / 
SELECT TT-APPEL 

MEDICAL (C) / 
FAST ROAD TT - 

KLIFF PAR 
RANDSTAD (C) 

69440 - 
MORNANT / 

92723 - 
NANTERRE / 
93211 - SAINT 

DENIS LA 
PLAINE / 93211 - 
SAINT DENIS LA 
PLAINE CEDEX / 

93211 - SAINT 
DENIS LA 

PLAINE CEDEX 

600 000 Services 
Appel 
d'offre 

N4066A 

Assistance au recrutement : 
cadres dirigeants, managers 
hiérarchiques, métiers de 
l'informatique et du 
numérique, fonctions 
opérationnelles terrain - Lot 3 
- Fonctions opérationnelles 
terrain 

11-août-22 

MANPOWER 
FRANCE (T) / 

RANDSTAD (T) / 
PAGE PERSONNEL 

(T) / SELECT TT-
APPEL MEDICAL- 

(C) / FAST ROAD TT 
- KLIFF PAR 

RANDSTAD (C) 

92723 - 
NANTERRE / 
93211 - SAINT 

DENIS LA 
PLAINE / 92200 - 
NEUILLY-SUR-
SEINE / 93211 - 

SAINT DENIS LA 
PLAINE CEDEX / 

93211 - SAINT 
DENIS LA 

PLAINE CEDEX 

1 000 000 Services 
Appel 
d'offre 

N4067A 

Assistance au recrutement 
métiers déficitaires : 
fonctions administratives 
support 

29-juil-22 
LES INTERIMAIRES 
PROFESSIONN-LIP 

(T) 
69007 - LYON 600 000 Services 

Appel 
d'offre 

N4068 
Acquisition d'une œuvre de 
Simon Hantaï 

01-juil-22 
ZSUZSANNA 
HANTAI (T) 

75014 - PARIS 900 000 Fournitures 
Marché 

sans 
concurrence

N4069A 

Traitement graphique des 
informations archéologiques 
pour le service archéologie de 
la Ville de Lyon 

22-juin-22 ESPERLUETTE (T) 69001 - LYON 80 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N4073A 

Fourniture de luminaires 
spécifiques nécessaires au 
maintien du plan Lumière - 
Lot 1 - Fournitures adaptables 
marque Mazda Norka 

30-août-22 RIDI FRANCE (T) 
67118 - 

GEISPOLSHEIM 
1 200 000 Fournitures 

Appel 
d'offre 

N4075A 

Fourniture de luminaires 
spécifiques nécessaires au 
maintien du plan Lumière - 
Lot 2 - Fournitures adaptables 
marque Iguzzini 

30-août-22 TECHLUX (T) 
69230 - SAINT 
GENIS LAVAL 

1 200 000 Fournitures 
Appel 
d'offre 
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N4076A 
Maintenance du logiciel 
Litteralis expert, acquisition 
et prestations associées 

01-sept-22 SOGELINK (T) 
69647 - CALUIRE 

CEDEX 
160 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4112A 

Fourniture de produits 
biocides et matériels de 
dératisation, désinsectisation 
et désinfection 

12-juil-22 
EDIALUX FRANCE 

(T) 
01750 -

REPLONGES 
120 000 Fournitures 

Procédure 
adaptée 

N4113A 

Fourniture de produits 
biocides et matériels de 
dératisation, désinsectisation 
et désinfection 

12-juil-22 
EDIALUX FRANCE 

(T) 
01750 -

REPLONGES 
60 000 Fournitures 

Procédure 
adaptée 

N4114A 

Fourniture de produits 
biocides et matériels de 
dératisation, désinsectisation 
et désinfection 

12-juil-22 REICO FRANCE (T) 
28210 - 

VILLEMEUX 
SUR EURE 

20 000 Fournitures 
Procédure 
adaptée 

N4119 
Groupe scolaire Chevalier 
Bayard - Relocalisation du 
restaurant scolaire 

13-juin-22 IDONEIS (T) 60300 - SENLIS 54 846 Services 
Procédure 
adaptée 

N4120A 
Graphisme du Musée des 
beaux-arts de Lyon 2022-
2026 

22-juin-22 ESPERLUETTE (T) 69001 - LYON 200 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N4127 

Réalisation d’un 
démonstrateur - Méthodes et 
outils sociotechniques 
d’analyse et de soutien de 
controverses productives 

03-mai-22 CARTODEBAT (T) 69700 - GIVORS 120 000 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4128 
Exposition Poussin et l'amour 
Scénographie au Musée des 
beaux-arts de Lyon 

28-juin-22 
FLAVIO 

BONUCCELLI (T) / 
ESPERLUETTE (C) 

75011 - PARIS / 
69001 - LYON 

37 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N4132A 

Prises de vue pour les Musées 
Gadagne à Lyon - Lot 1 -
Prises de vue des objets et 
documents des collections 
Histoire 

29-sept-22 
DAMIEN LACHAS 

PHOTOGRAPHIE (T)
69210 - 

L'ARBRESLE 
35 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N4133A 

Prises de vue pour les Musées 
Gadagne à Lyon - Lot 2 - 
Prises de vue des objets et 
documents des collections 
Marionnettes 

29-sept-22 
MATIAS 

ANTONIASSI (T) 
69670 - 

VAUGNERAY 
35 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N4134A 

Prises de vue pour les Musées 
Gadagne à Lyon - Lot 3 -
Reportages dans les salles et 
prises de vue à l'extérieur 

29-sept-22 
FRANCOIS XAVIER 

SCHWEBEL (T) 
75011 - PARIS 6 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N4135A 

Prises de vue pour les Musées 
Gadagne à Lyon - Lot 4 -
Prises de vue en ultra-haute 
définition 

29-sept-22 
MATIAS 

ANTONIASSI (T) 
69670 - 

VAUGNERAY 
10 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N4140 

Exposition Poussin et 

l'amour - Édition du 
catalogue Musée des beaux-
arts de Lyon 

08-juil-22 SFPA (T) 75015 - PARIS 27 900 Services 
Procédure 
adaptée 

N4150 

Festival entre Rhône et 
Saône, le réveil de la 
Mâchecroute - Animation 
2022 

24-juin-22 
ILOTOPIE LA 

COMPAGNIE (T) 
13200 - ARLES 22 891 Services 

Procédure 
adaptée 
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N4155U 

Transport d’œuvres -
Exposition Poussin et 

l'Amour au Musée des beaux-
arts de Lyon 

29-juil-22 LP ART- SAS (T) 
93100 - 

MONTREUIL 
456 300 Services 

Marché 
subséquent 

N4157 

Fête des Lumières 2022 -
Programmation artistique de 
l'œuvre Planètes de Pitaya 
rue de la République à Lyon 

20-juil-22 PITAYA SARL (T) 
69250 - 

ALBIGNY SUR 
SAONE 

52 000 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4161A 
Etat des lieux et conception 
de la charte graphique de la 
Ville 

20-sept-22 

KIBLIND EDITION 
ET KLAR 

COMMUNICATION 
(T) 

69001 - LYON 35 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N4164U 
Remplacement de jeux et 
réfection de sols - Square des 
Charmettes à Lyon 6ème  

29-sept-22 
PROLUDIC SAS (T) / 
PAYSAGE 2000 SAS 

(C) 

37210 - 
VOUVRAY / 

69380 - 
CIVRIEUX 

D'AZERGUES 

44 307 Fournitures 
Marché 

subséquent 

N4165 
Ilot Kennedy - Coordination, 
planification et management 
inter-projets 

26-sept-22 GNI PLUS (T) 
13730 - SAINT 

VICTORET 
111 048 Services 

Appel 
d'offre 

N4172U 

Acquisition de caméras et 
enregistreurs embarques pour 
la lecture automatique des 
plaques d'immatriculation 

10-juin-22 
ELECTRIOX CITY 

(T) 
69120 - VAULX-

EN-VELIN 
82 041 Fournitures 

Marché 
subséquent 

N4177U 

Transport d’œuvres 
empruntées au Musée des 
beaux-arts de Lyon par le 
Musée national de Mascate à 
Oman 

16-sept-22 LP ART - SAS (T) 
93100 - 

MONTREUIL 
69 449 Services 

Marché 
subséquent 

N4178A 

Fourniture d'armes de poing 
et accessoires pour la Police 
municipale de la Ville de 
Lyon 

09-août-22 SUNROCK (T) 
91140 - 

VILLEBON SUR 
YVETTE 

80 000 Fournitures 
Procédure 
adaptée 

N4184 
Accompagnement à 
l’élaboration d’un dispositif 
territorialisé d’accès au droit 

13-juin-22 
ASSOCIATION 

FORMES ACTIONS 
(T) 

69007 - LYON 29 800 Services 
Procédure 
adaptée 

N4185A 

Hébergement, maintenance et 
développement des sites 
theatredescelestins.com et 
ecranrouge.com pour les 
Célestins, théâtre de Lyon 

21-sept-22 WEB STUDIOS (T) 28100 - DREUX 12 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N4195 

Fête des Lumières 2022 -
Programmation artistique - 
Conception, production et 
réalisation technique d'une 
scénographie - Lot 3 - Colline 
de Fourvière 

15-sept-22 

BK FRANCE (T) / 
BK-

INTERNATIONAL 
(C) 

69007 - LYON / 
69003 - LYON 

98 950 Services 
Procédure 
adaptée 

N4196 

Fête des Lumières 2022 - 
Programmation artistique -
Conception, production et 
réalisation technique d'une 
scénographie - Lot 4 - Place 
des Terreaux 

27-sept-22 INOOK (T) 69004 - LYON 174 500 Services 
Procédure 
adaptée 

N4201A 

Fourniture et livraison de 
cartes-cadeaux pour les 
musiciennes de l’Auditorium-
Orchestre national de Lyon 

22-août-22 SOREWARDS (T) 44100 - NANTES 40 000 Fournitures 
Procédure 
adaptée 
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N4203U 

Emballage et transport des 
œuvres de l'exposition 
Thameur Mejri pour le Musée 
d'art contemporain de Lyon 

29-juil-22 LP ART - SAS (T) 
93100 - 

MONTREUIL 
32 085 Services 

Marché 
subséquent 

N4209U 

Hébergement dans le nuage 
informatique de l'application 
Divertisport dans le cadre de 
sa TMA 

07-sept-22 
SOPRA STERIA 

GROUP (T) 
74940 - ANNECY 400 000 Services 

marché 
subséquent 

N4225A 

Création du visuel, des 
supports de communication et 
de signalétique pour 
l’exposition  Fonds Chomarat

13-juin-22 ESPERLUETTE (T) 69001 - LYON 8 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N4233U 

Lecture automatisée des 
plaques d’immatriculation 
(LAPI) - Interactions avec 
GGCOS 

02-août-22 FLOWBIRD SAS (T) 
92200 - NEUILLY 

SUR SEINE 
150 000 Services 

Marché 
subséquent 

N4235 

Assistant à maîtrise d'ouvrage 
pour la consolidation les 
données sur la rémunération 
des agent-es sur l’ensemble 
de l’année 2021 dans une 
base de donnée unique 

16-juin-22 
ISM CORUM LYON 

(T) 
69003 - LYON 

3EME 
9 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N4239U 
Signalétique ReLyonNous 
2022 

03-juin-22 SITEP (T) 
69120 - VAULX 

EN VELIN 
9 500 Services 

Marché 
subséquent 

N4240U 
Prestations de conception et 
organisation de stands pour 
les fêtes consulaires 2022 

03-juin-22 EDDP (T) 
92270 - BOIS-
COLOMBES 

75 000 Services 
Marché 

subséquent 

N4241U 

Assistance et conseil pour le 
bilan et les perspectives du 
dispositif de Gestion de la 
relation aux usagers (GRU) et 
du Guichet unique (GU) 

14-juil-22 
SYNEOR 

CONSULTING - GPE 
STEDIA (T) 

69300 - CALUIRE 
ET CUIRE 

42 800 Services 
Marché 

subséquent 

N4242 
Coproduction - Le Chat - 
Projet Collège 

02-juin-22 
ASSOCIATION 
PRATIQUE (T) 

69007 - LYON 5 750 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4243A 
Création de la campagne de 
communication pour la Fête 
des Lumières 2022-2023 

26-août-22 

MATHILDE 
DAMOUR (T) / 

DELEPIERE 
THOMAS (C) 

84480 - BRUOUX 
/ 84480 - BUOUX 

70 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N4244A 
Relations presse de la Fêtes 
des Lumières 2022 

23-sept-22 

GERALDINE 
MUSNIER (T) / ASG 
COMMUNICATION 

(C) 

69002 - LYON / 
75002 - PARIS 

29 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N4262A 

Fourniture de luminaires 
spécifiques nécessaires au 
maintien du plan lumière - 
Lot 2 - Fournitures adaptables 
à la marque Iguzzini 

30-août-22 
IGUZZINI 

ILLUMINAZIONE 
FRANCE (T) 

75012 - PARIS 1 200 000 Fournitures 
Marché 

sans 
concurrence

N4267A 
Fourniture de produits sous 
licences officielles Ville de 
Lyon par Kufu 

16-juin-22 KUFU (T) 
69250 - 

FLEURIEU-SUR-
SAONE 

15 000 Fournitures 
Marché 

sans 
concurrence

N4270 
Eglise Saint-François-De-
Sales - Restauration de 
l’orgue 

20-sept-22 ERIC BROTTIER (T) 51150 - BOUZY 90 992 Services 
Procédure 
adaptée 

N4275 
Plaquettes de programmation 
des Archives municipales  

01-juin-22 TUK-TUK (T) 69007 - LYON 8 040 Services 
Procédure 
adaptée 
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Date de 

signature 

Titulaire_marché  
(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant 
PES (€) 

Nature Procédure 

N4280 

Annexe Hôtel de Ville - 
Mission de maîtrise d’œuvre - 
Remplacement 
d’équipements de chauffage 
et rafraîchissement 

05-sept-22 

CABINET ROBERT 
THEVENET SARL 

(T) / ATELIER B ET 
C ARCHITECTURE 

(C) 

69520 - GRIGNY / 
69008 - LYON 

32 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N4281 
Groupe scolaire Duvivier 
Cronstadt - Lot 24 -
Construction - Métallerie  

22-sept-22 SOCAM (T) 
38550 - SAINT 

MAURICE 
L'EXIL 

793 679 Travaux 
Appel 
d'offre 

N4283U 
Réfection et amélioration des 
réseaux scéniques de la salle 
Victor Hugo 

08-juil-22 SCENETEC (T) 
69200 - 

VENISSIEUX 
50 540 Fournitures 

Marché 
subséquent 

N4287 
Cession du spectacle Gens du 

pays 
21-juin-22 

TROISIÈME 
BUREAU (T) 

38000 - 
GRENOBLE 

2 604 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4288 
Cession du spectacle Que se 

répètent les heures 
22-juin-22 

CIE LA VALLEE DE 
L'EGRENNE (T) 

61700 - LONLAY 
L'ABBAYE 

2 505 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4289 
Cession du spectacle Leurs 

enfants après eux 
20-juin-22 

CIE DEMAIN DES 
L'AUBE (T) 

74600 - SEYNOD 3 053 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4298 
Bibliothèque municipale - 
Éducation aux médias et à 
l'information 

16-sept-22 
ASS FONDATION 

ETUDIANTE POUR 
LA VILLE (T) 

69003 - LYON 38 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N4303 
Groupe scolaire Nérard - 
Construction - Lot 2 B - 
Fondations spéciales 

20-juil-22 
SGC TRAVAUX 
SPECIAUX (T) 

69610 - SAINTE 
FOY 

L'ARGENTIERE 
23 200 Travaux 

Marché 
sans 

concurrence

N4305A 

Réalisation de montages 
d’illustrations pour la refonte 
du parcours permanent du 
Musée d’histoire de Lyon 
2022-2024 

12-juil-22 MAITRE CHAT (T) 69002 - LYON 24 500 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4310 Concert Video Games 28-juin-22 
MERREGNON 
STUDIOS (T) 

99999 - 01277 
DRESDEN 

25 000 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4311 
Travaux sur les réseaux 
d'adduction d'eau des halles 
Paul Bocuse 

15-sept-22 
EAU DU GRAND 

LYON (T) 

69140 - 
RILLIEUX-LA-

PAPE 
90 165 Travaux 

Marché 
sans 

concurrence

N4313 

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour la phase 
amont de mise en place d'une 
solution billetterie pour les 
Célestins, théâtre de Lyon 

10-mai-22 
ALDEA INTM 

GROUP (T) 

92300 - 
LEVALLOIS-

PERRET 
20 425 Services 

Procédure 
adaptée 

N4315 
Coproduction du spectacle 
Trois notes pour un cerveau 

28-juin-22 
COMPAGNIE 
GERM36 (T) 

69007 - LYON 7 000 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4316 
Coproduction du spectacle 
Marguerite, l'enchantement 

20-juin-22 
COMPAGNIE 

NEUVE (T) 
69001 - LYON 6 191 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4317 
Coproduction du spectacle 
Petit pays 

28-juin-22 
ENSEMBLE 

ATOPIQUE II (T) 
06400 - CANNES 10 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4318 
Coproduction du spectacle 
Combat de nègre et de chiens 

28-juin-22 
COMPAGNIE 
KOBAL'T (T) 

75018 - PARIS 15 000 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4328A 

Vérification périodique 
obligatoire des équipements 
de protection individuelle 
anti-chute 

24-juin-22 
SARL MATIERES 

(T) 
38570 - 

GONCELIN 
24 800 Services 

Procédure 
adaptée 
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Date de 

signature 

Titulaire_marché  
(T= titulaire, 
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PES (€) 

Nature Procédure 

N4330 
Achat du spectacle A 

Moodswing Reunion 
15-juin-22 

LOOP 
PRODUCTIONS (T) 

92100 - 
BOULOGNE 

BILLANCOURT 
43 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4331 
Achat du spectacle Le 

Concert des Nations 
16-juin-22 

FUNDACIO CIMA 
(T) 

99999 - E-08193 
BELLATERRA 

75 000 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4333U 

Réfection de la charpente et 
couverture du groupe scolaire 
maternelle Marc Bloch (EI 
07011),suite à un sinistre 
incendie 

26-juil-22 
LES METIERS DU 

BOIS (T) 
69210 - 

LENTILLY 
169 055 Travaux 

Marché 
subséquent 

N4334A 
Cinq concerts de carillon à 
l'Hôtel de Ville et St Pierre de 
Vaise à Lyon 

08-juil-22 AACL (T) 69002 - LYON 2 000 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4335A 

Fourniture de produits sous 
licences officielles Ville de 
Lyon par l'entreprise 
Milanova 

13-juil-22 MILANOVA (T) 
69160 - TASSIN 
LA DEMI LUNE 

15 000 Fournitures 
Marché 

sans 
concurrence

N4336A 
Fourniture de produits sous 
licences officielles Ville de 
Lyon par Oh My Gone 

08-juil-22 
LYON LE GRAND 

TOUR - OH MY 
GONE (T) 

69001 - LYON 15 000 Fournitures 
Marché 

sans 
concurrence

N4340 
Groupe scolaire Ferry - 
rénovation - Mission de 
maîtrise d'œuvre 

30-sept-22 

SCPA J.F ET P. 
MARIN (T) / SF 
FOURNIER (C) / 
BET MATTE (C) 

69004 - LYON 
4EME / 69008 - 
LYON / 69100 - 

VILLEURBANNE 

196 868 Services 
Appel 
d'offre 

N4342 
Coproduction du spectacle 
Un mois à la campagne 

04-juil-22 
LA COMPAGNIE 

DES PETITS 
CHAMPS (T) 

27170 - 
BEAUMONTEL 

20 000 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4344 
Cession du spectacle 
Surexpositions 

01-juin-22 
COMPAGNIE LE 
SOUFFLEUR DE 

VERRE (T) 

63800 - 
COURNON 

D'AUVERGNE 
36 979 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4345 
Achat du spectacle Kyle 

Eastwood 
12-juil-22 

VERSION 
ORIGINALE MUSIC 

SARL (T) 
75011 - PARIS 24 440 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4346 
Cession du spectacle 
Marguerite, l'enchantement 

17-juin-22 
COMPAGNIE 

NEUVE (T) 
69001 - LYON 23 347 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4347 
Cession du spectacle Trois 

notes pour un cerveau 
28-juin-22 

COMPAGNIE 
GERM36 (T) 

69007 - LYON 32 040 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4348U 
Acquisition de lingettes 
désinfectantes 

05-août-22 
A2M SANTE 
SERVICE (T) 

17138 - 
PUILBOREAU 

11 050 Fournitures 
Marché 

subséquent 

N4350 
Achat du spectacle de Evgeny 
Kissin 

31-mai-22 
SARFATI ART 

INTERNATIONAL 
(T) 

75009 - PARIS 50 000 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4351 
Recrutement d'un régisseur 
général 

19-juil-22 
PROFIL CULTURE 

CONSEIL (T) 
75010 - PARIS 7 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4388 

Achat de places et de 
prestations hospitalités pour 
les rencontres de la coupe du 
monde de rugby 2023 

28-juil-22 FRANCE 2023 (T) 75005 - PARIS 137 806 Fournitures 
Marché 

sans 
concurrence

N4396 
Ilot Kennedy - Réalisation 
d’une maquette numérique 
3D 

05-sept-22 IN SITUA (T) 
59650 - 

VILLENEUVE 
D'ASCQ 

19 250 Services 
Procédure 
adaptée 
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(T= titulaire, 
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Nature Procédure 

N4397 

Mandat de maîtrise d'ouvrage 
pour la conduite d'opérations 
de rénovation de 3 groupes 
scolaires : Painlevé, Meynis 
et Herriot 

03-août-22 SALHMAS (T) 69006 - LYON 4 801 226 Travaux 
Procédure 
adaptée 

N4412 
Audiodescription de 
spectacles et événements du 
Théâtre des Célestins 

21-juil-22 
LAFORCE AUDREY 

(T) 
69007 - LYON 24 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N4413 
Formation des équipes 
administratives et artistiques 

25-août-22 
LES PERISCOPES 

(T) 
75013 - PARIS 10 500 Services 

Procédure 
adaptée 

N4414U 
Remplacement des cellules 
HTA de l’Auditorium 

25-août-22 
ROIRET SERVICES -
VINCI  FACILITIES 

(T) 

69794 - ST 
PRIEST CEDEX 

130 565 Services 
Marché 

subséquent 

N4420 
Cession du spectacle Le feu, 

la fumée, le souffre 
06-juil-22 

CIE LA GRANDE 
MELEE (T) 

30900 - NIMES 85 376 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4422 
Cession du spectacle Visions 

d'Eskandar 
22-juin-22 

COLLECTIF 
ESKANDAR (T) 

14000 - CAEN 34 551 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4423 
Cession du spectacle Privés 

de feuilles les arbres ne 

bruissent pas 
15-juil-22 

CIE LES VOISINS 
DU DESSOUS (T) 

38000 - 
GRENOBLE 

26 605 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4435 
Achat du spectacle Les Mots 

d'Amour 
06-sept-22 

LES VISITEURS DU 
SOIR (T) 

75011 - PARIS 28 233 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4438 
Prestations artistiques de la 
Compagnie Stylistik pour la 
saison 2022-2023 

13-sept-22 
CIE STYLISTICK 
COLLECTIF LA 
MACHINE (T) 

69004 - LYON 8 925 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4448A 
Enregistrements d’outils de 
médiation audio - Musée des 
beaux-arts de Lyon 

12-août-22 
MUSEASTES 

HISTOIRE POINT 
(T) 

69009 - LYON 24 900 Services 
Procédure 
adaptée 

N4455 
Cession du spectacle Vers le 

spectre 
01-sept-22 

CIE LA CRAPULE 
(T) 

13821 - LA 
PENNE-SUR-
HUVEAUNE 

94 012 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4457 
Cession du spectacle Un mois 

à la campagne 
01-sept-22 

LA COMPAGNIE 
DES PETITS 
CHAMPS (T) 

27170 - 
BEAUMONTEL 

104 226 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4458 
Coproduction du spectacle 
L'Orage 

06-sept-22 
CICT BOUFFES DU 

NORD (T) 
75010 - PARIS 15 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4465 
Définition séquences clés 
communication mandat 

16-sept-22 
AGENCE CINCO 

SASU (T) 
69009 - LYON 11 700 Services 

Procédure 
adaptée 

N4471 
Achat du spectacle Concert 

du Nouvel An 
08-sept-22 

GOSPEL 
PHILHARMONIC 
EXPERIENCE (T) 

07340 - ST 
ETIENNE DE 

VALOUX 
67 259 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4473A 

Conception, coordination et 
production d'espaces de 
convivialité dans le cadre de 
la Fête des Lumières 2022 

19-sept-22 
LARECREATION - 
CAFE COUSU (T) 

69004 - LYON 24 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N4479A 

Fourniture de produits sous  
licences officielles Ville de 
Lyon par Violette et 
Berlingot 

23-sept-22 
VIOLETTE ET 

BERLINGOT (T) 
69002 - LYON 15 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4487 
Cession du spectacle Les 

Frères Karamazov 
14-sept-22 

COMPAGNIE LE 
SINGE (T) 

87120 - 
EYMOUTIERS 

71 713 Services 
Marché 

sans 
concurrence
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N4490 
Cession du spectacle Seras-tu 

là ? 
13-sept-22 

COMPAGNIE 
L'OUTIL (T) 

21000 - DIJON 28 074 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4497 
Achat du spectacle Le Cercle 

de l'Harmonie 
01-sept-22 

CERCLE DE 
L'HARMONIE (T) 

75003 - PARIS 50 000 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4498 
Conseil artistique à la 
programmation des musiques 
actuelles 

27-sept-22 
MAESTRO 

SPECTACLES (T) 
69006 - LYON 18 000 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4499 
Cession du spectacle Petit 

Pays 
30-juin-22 

ENSEMBLE 
ATOPIQUE II (T) 

06400 - CANNES 50 380 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4531 
Cession du spectacle 
Beaucoup de bruit pour rien 

15-sept-22 
THEATRE DE 

L'ARGUMENT (T) 
94150 - RUNGIS 127 682 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4534 
Cession du spectacle 
Arlequin poli par l'amour 

14-sept-22 
QUAI CDN ANGERS 
PAYS DE LA LOIRE 

(T) 
49101 - ANGERS 85 691 Services 

Marché 
sans 

concurrence

N4538 
Cession du spectacle Dans la 

mesure de l'impossible 
27-sept-22 

COMEDIE DE 
GENEVE (T) 

99999 - GENEVE 
6 

39 362 Services 
Marché 

sans 
concurrence

N4540U 
Signalétique des expositions 
et hors expositions au Musée 
des beaux-arts de Lyon 

12-sept-22 SITEP (T) 
69120 - VAULX 

EN VELIN 
24 900 Services 

Marché 
subséquent 

NEV01 
Maîtrise d'œuvre pour la 
sécurisation des accès du parc 
de la tête d'Or 

05-juil-22 L'ITEC (T) 
69124 - 

COLOMBIER 
SAUGNIEU 

12 152 Services 
Procédure 
adaptée 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2013 

Assemblée générale et Conseil d'administration de la Mission locale de Lyon - Remplacement 
d'un représentant par le Conseil municipal 

Secrétariat général 

Direction des Assemblées et de la Vie des Elu-es 

Rapporteur : M. DOUCET Grégory 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2013-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022

37 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2013  - Page 2 

 

 

2022/2013 - ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA MISSION LOCALE DE LYON - 
REMPLACEMENT D'UN REPRESENTANT PAR LE 
CONSEIL MUNICIPAL (SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - 
DIRECTION DES ASSEMBLÉES ET DE LA VIE DES ELU-
ES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
I- Contexte : 

 
La Mission locale de Lyon a pour but de promouvoir, développer et gérer des actions 
d’orientation et d’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans à la 
recherche d’un emploi ou d’une formation.  
 
A cette fin, l’association repère, accueille, informe et oriente les jeunes à la recherche 
d’un emploi ou d’une formation et les accompagne dans leur projet d’insertion. 
 
Elle apporte également une connaissance et une expertise au sein du territoire en 
s’appuyant notamment sur les moyens de veilles et d’informations des services publics de 
l’emploi. 
 
II- Propositions : 

 
Les membres composant l’association sont répartis dans trois collèges : les membres de 
droit, les membres partenaires et les membres qualifiés. 
 
L’assemblée générale comprend l’ensemble des membres de l’association. Chaque 
membre dispose d’une voix délibérative à l’assemblée générale.  
 
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de quarante 
membres maximum.  
 
La Ville de Lyon fait partie des membres de droit de l’association et dispose à ce titre de 
8 représentants au sein du Conseil d’administration : 
 

- le Maire, ou son représentant désigné par arrêté ; 
- 7 représentants désignés par le Conseil municipal.  

 
 
Le Conseil municipal a procédé par délibération n° 2020/31 du 30 juillet 2020 à la 
désignation des 7 représentants de la Ville de Lyon mentionnés ci-après : Mesdames 
Marie-Agnès CABOT, Touria EL GANNOUNI, Béatrice DE MONTILLE, Cécile 
COUDER et Messieurs Jean-Luc GIRAULT, Antoine JOBERT, Adrien DRIOLI. 
 
Monsieur Antoine JOBERT ayant fait connaitre son souhait de ne plus siéger au sein de 
l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’association Mission locale de 
Lyon, il est proposé au Conseil municipal de procéder à son remplacement. 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-
33 ;  
 

Vu les statuts de l’association en date du 28 juin 2017 ; 
 

Vu la délibération n° 2020/31 du 30 juillet 2020 ; 

 

 

DELIBERE 

 
 

Madame Marie ALCOVER est désignée en remplacement de Monsieur Antoine JOBERT 
pour représenter la Ville de Lyon au sein de l’Assemblée générale et du Conseil 
d’administration de l’association Mission locale de Lyon, à titre permanent et pour la 
durée du mandat en cours. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2014 

Rapport des mandataires - Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL) - 
Exercice 2021 

Direction Contrôle de Gestion 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2014-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2014 - RAPPORT DES MANDATAIRES - SOCIETE ANONYME DE 
CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON (SACVL) - 
EXERCICE 2021 (DIRECTION CONTRÔLE DE GESTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

La société d’économie mixte Société anonyme de construction de la Ville de Lyon 
(SACVL), a pour objet la construction d’immeubles, les aménagements des terrains 
destinés à recevoir les constructions, les achats et ventes d’immeubles et gestion de ces 
immeubles appartenant à la SACVL, ou confiés en gestion par la Ville, ainsi que la 
maîtrise d’ouvrage déléguée et toutes opérations favorisant la mixité fonctionnelle et 
sociale. 
 
L’article L 1524-5 alinéa 14  du code général des collectivités territoriales dispose que les 
organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se 
prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par 
an, par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des 
sociétés d’économie mixte (SEM) ainsi que des sociétés publiques locales (SPL). 
 
La Ville de Lyon est actionnaire majoritaire de la SACVL. Elle est représentée par 
Mesdames Audrey Henocque (jusqu’au 30 septembre 2021), Marielle Perrin (à compter 
du 30 septembre 2021), Pauline Bruvier Hamm, Valérie Roch, Laura Ferrari (jusqu’au 18 
novembre 2021), Béatrice Gailliout (à compter du 18 novembre /2021), ainsi que 
Messieurs Raphaël Michaud, Emmanuel Giraud, Romain Billard, Adrien Drioli, Marc 
Augoyard.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L 1524-5, leur rapport écrit de l’exercice 
2021 vous est aujourd’hui soumis. 
 
Les résultats de la société sont présentés dans un contexte rétrospectif, portant sur les 3 
derniers exercices :  
 

 2019 
M€ 

2020 
M€ 

2021 
M€ 

 

Chiffres d’Affaires 64,9 68  73,3  
Résultat d’exploitation 13,2 16,2 14,6  
Résultat net 8,4  7,1 11,9  
Effectif moyen en ETP   135,9 137,5 137,7  
% participation au capital  de la 
collectivité 

76.90 % 76.90 % 76.90 %  

% participation au capital  des autres 
collectivités 

Néant Néant Néant  
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I- Faits marquants 2021 

En 2021, la SACVL a géré 7 986 logements : 4 258 logements libres et 3 728 logements 
conventionnés.  Elle a géré également 73 408 m² de locaux d’activité. 

Durant l’exercice, l’actif net immobilisé de la SACVL a progressé de 31,5 M€ pour 
atteindre      440 M€ au 31 décembre 2021.  

Parmi les opérations en cours les plus significatives figurent :  

- Des acquisitions en l’état futur d’achèvement (Collège Truffaut à Lyon 4ème,  Le 
Saint Georges  Quarantaine à Lyon 5ème, le Seven Lodge II  à Lyon 7ème, ainsi que 
le Bataille à Lyon 8ème ) ;  

- Des opérations de construction en cours (Le Kiosque» et  L’Atelier 80 à Lyon 9ème 
) ;  

- Les opérations de réhabilitation lourde d’immeubles anciens (Sakharov à Lyon 
9ème , Domaine de l’Etang à Lyon 5ème ). 

Les actifs mis en service durant l’exercice s’élèvent à  41,7 M€, ils concernent 
principalement : 

- Des acquisitions d’immeubles anciens ou de lots de copropriété pour 14,3 M€ 
(Edouard Herriot 17 et  Rue Neuve à Lyon 2ème  et Vaise à Lyon 9ème ) ; 

- Des acquisitions de logements en VEFA pour 8,2 M€  (Crous Confluence à Lyon 
2ème  et Tempo Père Chevrier à Lyon 7ème ) ; 

- Des constructions de logements pour 15,2 M€ (Point du Jour à Lyon 5ème et Albert 
Jacquard à Lyon 9ème , ainsi que Maison médicale le Comtois) ; 

- Des travaux de réhabilitation lourde et d’amélioration du patrimoine pour 1,1 M€ 
(Roger Poisson à Lyon 5ème ) ; 

- Des travaux d’amélioration diffus dans les logements et les parties communes du 
patrimoine pour 5 M€ ;  

- Des investissements divers (véhicules, informatique, aménagement du siège 
social, matériel et outillage) pour 0,3 M€. 

 
II- Eléments financiers 2021 

 
Le chiffre d’affaires net est en hausse de 5,3 M€, avec une forte hausse des ventes de 
biens (+2,2 M€) ainsi qu’une progression globale des loyers (+ 1,5 M€).   

Le résultat d’exploitation est positif de 14,6 M€ contre 16,2 M€ en 2020. La plus grande 
part de cette variation entre 2020 et 2021 s’explique par une hausse des charges liées aux 
fournitures non stockables (hausse des tarifs) et des frais de maintenance (reclassement 
en charges de certains travaux), non suffisamment compensée par l’augmentation des 
produits d’exploitation.  
Après prise en compte des résultats financier et exceptionnel ainsi que de l’intéressement 
et de l’impôt sur les sociétés, le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 est 
bénéficiaire de 11,9 M€. Il était de 7,1 M€ au terme de l’exercice précédent. 
 
La trésorerie active à court terme ressort à un niveau de trésorerie élevé de 41,3 M€ au 31 
décembre 2021 en baisse de 7,6 M€.  A noter que cette trésorerie inclut un emprunt de 30 
M€ mobilisé en 2016 et un emprunt de 14,4 M€ encaissé durant l’exercice 2018 ; ces 
financements sont destinés à financer des travaux d’investissement sur le patrimoine qui 
se dérouleront sur une période de trois à quatre ans. Ces travaux sont partiellement 
engagés au 31 décembre 2021 pour un montant d’environ 29,5 M€.   
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La trésorerie moyenne de l’exercice s’élève à 43 M€ pour un taux de rémunération de 
0,49 % (contre un taux moyen de 0,46 % en 2020). Il n’existe pas de plus-value latente au 
31 décembre 2021.  
 
Les dettes financières sont en hausse  de 20,3 M €, hausse qui s’explique essentiellement 
par : 

- les effets combinés suivants : un amortissement de la dette long terme pour -17,8 
M€ ; 

- la mobilisation de nouveaux emprunts pour +37,6 M€. 
 

La capacité de désendettement de la SACVL est de 13,5 ans à fin 2021. Il reste à 
mobiliser 54,8 M€ d’emprunts à long terme destinés à financer des acquisitions ou des 
immobilisations en cours et   2,7M€ destinés à financer les immobilisations mises en 
service durant l’exercice ou les exercices précédents.  

La situation nette de la société, à fin 2021, s’établit à 100,1 M€ contre 88,2 M€ au 31 
décembre 2020. 

 
III- Perspectives et développement de la structure sur 2022 

 
La conjoncture économique et la crise internationale créent un risque de difficultés 
nouvelles pour la SACVL : 
 

- la hausse des coûts d’énergie et en particulier du gaz pourrait conduire à une très 
forte augmentation du  coût des charges locatives de chauffage. Ainsi un nombre 
significatif de locataires  pourrait avoir des difficultés à régler la totalité de leur 
quittance ;     

- les difficultés rencontrées sur l’approvisionnement des matières premières et 
fournitures de chantiers pourraient entraîner un décalage sensible des livraisons 
(constructions neuves, réhabilitations et travaux d’entretien et de maintenance) 
ainsi qu’une augmentation importante du coût des opérations.  

 
Vu ledit dossier ; 

 
Vu l’article L 1 524-5  alinéa 14 du code général des collectivités territoriales ; 

 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 

générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
 

DELIBERE 

 
Le Conseil municipal prend acte du rapport des mandataires établi sur l’activité de la 
société SACVL au titre de l’exercice 2021.    
 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2015 

Rapport des mandataires - Société Publique Locale OSER - Exercice 2021 

Direction Contrôle de Gestion 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2015-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2015 - RAPPORT DES MANDATAIRES - SOCIETE PUBLIQUE 
LOCALE OSER - EXERCICE 2021 (DIRECTION CONTRÔLE 
DE GESTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La Société publique locale d’efficacité énergétique (SPL OSER - Opérateur de services 
énergétiques régional) a été créée en 2013 pour aider les autorités locales et régionales de 
la Région Rhône-Alpes (devenue Auvergne-Rhône-Alpes le 1er janvier 2016) à relever 
les défis de la transition énergétique grâce à la mise en œuvre de projets de rénovation 
majeure des bâtiments pour en améliorer le rendement énergétique. Elle agit comme une 
société de services énergétiques pour le compte de ses actionnaires publics au sein de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. OSER signifie « opérateur de services énergétiques 
régional ».  
 
La SPL a pour objet social : la rénovation énergétique complète des bâtiments ainsi que 
de leurs équipements et dépendances, incluant des interventions lourdes d’amélioration 
du bâti, des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires. Ainsi, la 
société peut entreprendre sur lesdits bâtiments, équipements et dépendances : 

- la réalisation d’études, d’audits, de conseils et de diagnostics ; 
- la réalisation, directement ou indirectement, de prestations globales ou distinctes, 

de fournitures et/ou services et/ou travaux destinés à améliorer leur performance 
énergétique et/ou autre investissement autorisé par la réglementation ; 

- le cas échéant, la contribution au financement des travaux de rénovation 
énergétique susmentionnés ainsi que la réalisation directe ou indirecte de travaux 
accessoires auxdits travaux. 

 
D’une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, 
commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.  
 
Par délibération n° 2020/281 du 19 novembre 2020 le Conseil municipal de la Ville de 
Lyon, a décidé de participer au capital de cette société. 
 
L’article L 1524-5 alinéa 14 du code général des collectivités territoriales dispose que 
« les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements 
actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au 
moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d’administration ou au conseil de 
surveillance » des sociétés d’économie mixte (SEM), ainsi que des sociétés publiques 
locales (SPL). 
 
La Ville de Lyon, actionnaire de la SPL OSER, est représentée à l’assemblée spéciale des 
minoritaires par M. Sylvain GODINOT, adjoint délégué à Transition écologique et 
patrimoine - Politique de résilience et rapport développement. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 alinéa 14, son rapport écrit de 
l’exercice 2021 vous est aujourd’hui soumis. 
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I- Bilan financier 2021 : 
   

 2019 

(en M€) 

2020 

(en M€) 

2021 

(en M€) 

Tendance 
2020-2021

Capital social 11  

Participation publique 100 %  

% participation capital – Région AURA 66,9 %  

% participation capital de la VDL 0,45 %  

Chiffres d’affaires (SPL+ BEA) 7,8 3,6 2,1  

Chiffres d’affaires hors BEA 0,7 0,6 0,9  

Produits d’exploitation 9,4 4,5 2,5  

Dont produits propres 0,8 0,8 1  

Charges d’exploitation 9,4 4,7 2,6  

Dont charges propres 0,9 1 1,1  

Charges de personnel et charges sociales 0,7 0,8 0,9  

Résultat d’exploitation - 0,03 - 0,2 - 0,1  

Résultat net  0,01 - 0,03  - 0,08  

 
Jusqu’en 2017, la SPL Oser réalisait ses travaux sous forme de bail emphytéotique 
administratif (BEA) : le coût des travaux était ainsi inclus dans le chiffre d’affaires. 
Depuis, la SPL contracte des opérations en mandat de maitrise d’ouvrage. Dans ce cas, 
seuls les honoraires apparaissent en chiffre d’affaires. 
 
Le résultat net de la SPL est légèrement négatif depuis 2020 : 

- les produits d’exploitation de la société s’élèvent à 2,5 M € fin 2021. Ils sont 
composés à 41 % par l’activité liée aux audits et aux rénovations énergétiques 
contractées en mandats de maitrise d’ouvrage soit 0,8 M € (+ 43,71 % par rapport 
à 2020) et les 59 % restants concernent le résiduel des opérations en BEA ; 

- les  charges d’exploitation s’élèvent à 2,6 M €.  Elles sont composées à 36 % par 
les charges de personnel (salaires et charges sociales) soit 0,9 M€ (+ 0,8 % par 
rapport à 2020) pour un effectif de 13 équivalents temps plein (ETP) contre 12 en 
2020 (8 en 2018) ; 56 % correspondent au résiduel des opérations BEA et les 8% 
restants concernent les charges de fonctionnement diverses (honoraires, 
assurances, achats…). 

 
Le bilan de la société au 31 décembre 2021 s’élève à 100 M €, dont notamment : 

- au passif : 11,4 M€ de capitaux propres et 30 M€ de dettes à long terme 
correspondant au  financement des BEA portés par la SPL pour le compte des 
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collectivités. A ces dettes s’ajoutent les avances demandées pour la réalisation des 
mandats correspondant à la réalisation des projets pour un montant de 47 M € ; 

- à l’actif : 45 M€ de clients et comptes rattachés et 44 M€ d’autres créances. 
 
La trésorerie globale est largement positive et s’élève à 13 M € (dont 7 M € placés sur des 
comptes à terme). 
 

II- Faits marquants 2021 : 
 
En 2021 neuf nouveaux actionnaires sont entrés dans le capital de la SPL : la Métropole 
de Lyon, les Villes de Lyon, Villeurbanne, Thoiry, Charbonnière-les-bains, le Bourget-
du-lac, Loriol-sur- Drôme, Saint-Pierre-de-Chartreuse et Voiron. 
 
Le chiffre d’affaires propre à la SPL est en augmentation. En effet, de  nombreux audits 
ont  été réalisés au service des collectivités sur l’exercice 2021. Ces études pourraient 
entraîner la signature de plusieurs mandats de maitrise d’ouvrage et assurer une activité 
conséquente pour l’avenir. Il s’agit d’audits répartis sur toute la Région Auvergne-Rhône 
-Alpes notamment les groupes scolaires Diderot et Dolet Boileau à Lyon, des collèges 
dépendants de la Métropole (Mistral à Feyzin et Boris Vian à Saint Priest), deux écoles à 
Villeurbanne ; mais aussi de nombreux établissements installés sur tous les départements 
de la Région. 
 
En 2021 des mandats ont été signés pour un  montant global exceptionnellement élevé de 
plus de 2M€ de chiffre d’affaires signées en 2021, dont le bâtiment Dolet Boileau à Lyon. 
Cette hausse de l’activité a nécessité le recrutement d’une assistante et deux responsables 
d’opérations. 
 
III- Perspectives et développement de la structure en 2022 : 
 
Les perspectives de développement sont importantes sur les territoires de l’agglomération 
lyonnaise et en Auvergne. Des nouvelles collectivités ont approché la SPL ce qui devrait 
se traduire par des augmentations de capital. 
 
L’impact des mandats de maîtrise d’ouvrage signés ont conduit à des recettes 
prévisionnelles significatives pour les années à venir notamment de 2022 à 2024. 
 
Des commandes supplémentaires en 2022, estimées à 1,5 M€, assureront un niveau 
d’activité qui devrait permettre d’atteindre un résultat proche de l’équilibre si les projets 
se déroulent comme prévu. 
 
Le décret tertiaire, qui incite les collectivités à rénover leur patrimoine devrait permettre à 
la SPL de poursuivre le développement de son activité. Pour mémoire, le décret tertiaire 
de juillet 2019 applicable depuis le 1er octobre 2019 a créé  une obligation à réduire les 
consommations énergétiques pour tous les acteurs du tertiaire. Les collectivités sont 
concernées par les bâtiments ou ensembles de bâtiments de plus de 1 000 m². D’ici 2030, 
les sites concernés devront avoir réduit de 40 % leurs consommations d’énergie finale. 
L’activité de la SPL OSER répond clairement à ces nouvelles obligations et permet 
d’aller au-delà par des rénovations énergétiques ambitieuses. 
Les principaux investissements prévus sont la location de bureaux à Lyon pour deux 
responsables d’opérations et un déménagement prévu à Grenoble. 
Au niveau social un Comité Social et Economique devrait être mis en place en  2022. 
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A l’avenir, la société devra assurer un ensemble plus important de missions compte-tenu 
de l’évolution du nombre d’actionnaires, adapter ses moyens humains en conséquence et 
accompagner les nouveaux responsables d’opérations dans leur prise de fonction et leur 
montée en compétence.  
 
Sur le plan financier, l’objectif est d’aboutir à un retour à l’équilibre, malgré une activité 
de prestations de conduite de projets qui est soumise à de nombreux aléas compte tenu du 
contexte international (allongement des délais de fourniture de matériaux et 
d’équipements, renchérissement du coût des travaux, risque de réclamations de la part des 
entreprises…). 
 
 

Vu l’article L 1 524-5 alinéa 14 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu ledit dossier ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 

 

DELIBERE 

 
 
Le Conseil municipal prend acte du rapport des mandataires établi sur l’activité de la 
Société Publique Locale d’Efficacité Energétique (SPL OSER) au titre de l’exercice 
2021.    
 
 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2016 

Rapport des mandataires - Société d'Economie Mixte Lyon Parc Auto - Exercice 2021 

Direction Contrôle de Gestion 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2016-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2016 - RAPPORT DES MANDATAIRES - SOCIETE D'ECONOMIE 
MIXTE LYON PARC AUTO - EXERCICE 2021 (DIRECTION 
CONTRÔLE DE GESTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La société d’économie mixte Lyon Parc Auto (SEM LPA) a pour objet l’étude, la 
construction et la gestion de toutes les formes de stationnement. 
 
L’article L 1524-5 alinéa 14 du code général des collectivités territoriales dispose que les 
organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se 
prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par 
an, par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des 
sociétés d’économie mixte (SEM), ainsi que des sociétés publiques locales (SPL). 
 
La Ville de Lyon est actionnaire de la SEM Lyon Parc Auto et représentée  au  sein de 
son Conseil d’administration  par Madame Florence DELAUNAY et Messieurs Valentin 
LUNGENSTRASS et Denis BROLIQUIER.    
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 alinéa 14, leur rapport écrit de 
l’exercice 2021 vous est aujourd’hui soumis. 
 

I- Bilan financier 2021 : 
 
Les résultats de la société sont présentés dans un contexte rétrospectif, portant sur trois 
exercices : 
 

 
2019 

En M€ 
2020 

En M€ 
2021 

En M€ 
Tendance 
2021-2020 

capital social 8 8   8   

participation publique 61,84 %  

dont Ville de Lyon 21,63 %  

dont Métropole de Lyon 37,82 %  

 

2019 

En M€ 

2020 

En M€ 

2021 

En M€ 

Tendance 

2021-2020 

produits société 60,9 41,8 49,3 

dont chiffre d'affaires 58 39,4 46,6  

charges société 55,5 45,6 50,7  

dont impôt sur les 

sociétés (IS) 
2,3 -0,4 -0,08  

résultat net 5,3 -3,8  -1,4  
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2019 

En M€ 
2020 

En M€ 
2021 

En M€ 
Tendance 
2021-2020 

capacité 
d'autofinancement 

14,9 9 8,7  

capitaux propres 59,3 55,4 54  

 
Les fonds propres (y compris droits du concédant) de la société s’élèvent à 210,7 M €.  
 
A fin 2021, les dettes financières à rembourser s’élèvent à 79 M € soit 5 années de 
capacité d’autofinancement avec un taux d’intérêt moyen de 1,1 %. 
 
L'exercice 2021 est fortement marqué par l'impact de la crise sanitaire sur la 
fréquentation horaire. 
 
Le résultat d’exploitation reste déficitaire mais s’améliore cependant : il passe de - 3,8 M 
€ en 2020 à - 1,4  M € en 2021. Cette évolution est essentiellement expliquée par : 
 

- le chiffre d’affaires, en redressement par rapport à 2020 (+ 7,2 M €) ; il reste 
cependant fortement en retrait par rapport à 2019 (- 11,4 M €) ainsi que par 
rapport aux prévisions budgétaires 2021 (- 8,7 M €) ; cette baisse par rapport aux 
prévisions est essentiellement expliquée par une fréquentation horaire encore très 
impactée par la crise sanitaire (confinements, couvre-feu, fermeture des lieux 
festifs, bars et  restaurants) et en particulier par la faible activité de l’aéroport 
Saint Exupéry (- 6,6 M € par rapport à 2019). Il est à souligner que l’activité 
d’auto-partage (Citiz et Yea !) s’améliore avec une augmentation du chiffre 
d’affaires (+36 % par rapport à 2020) et du nombre de réservations (+ 26 % par 
rapport à 2020) ; 

- les charges d’exploitation, en hausse de 5 M € dont 3 M € sur les redevances. 
Cette forte hausse est due au minimum garanti prévu au contrat pour la redevance 
« aéroport de Saint Exupéry » qui maintient un niveau de redevance élevé  en 
inadéquation avec la forte baisse du chiffre d’affaires sur ce parc.  Le reste de 
l’augmentation des charges d’exploitation est dû à la reprise des appels à 
prestataires liée à l’activité (intérimaires + 0,4 M € et entretien des parcs + 0,6 
M€) ainsi qu’à la hausse des dotations aux amortissements (+ 0,6 M €). 

 
Le déficit d’exploitation est grevé de : 
 

- la charge financière : 0,8 M € ; 
- le résultat exceptionnel : +1 M € ; 
- l’intéressement / participation : - 0,3 M € ; 
- allégé du crédit d’impôt sur les sociétés : + 0,08 M €. 

 
Le montant des investissements s’élève à 14,6 M €, dont Saint Antoine (7,9 M €), 
Béraudier (3,2 M €) et Antonin Poncet (1,1 M €). 
   
II- Faits marquants 2021 : 

 
L’exercice 2021 a connu les faits marquants suivants :  

- l’ouverture du parc Saint Antoine le 28  juin 2021 ;  
- la suppression du parking de la place de Francfort et la mise en place de la gratuité 

« 15mn » dans le parc de la Part Dieu ;  
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- l’acquisition de places cours Lafayette ;  
- le début des travaux sur le HLU (Hôtel de Logistique Urbaine). 

 
III- Perspectives et développement de la structure sur  2022 : 
 
Suite à la constitution par la Métropole, la Ville de Lyon et le Sytral d’une société 
publique locale de la mobilité, la structure a entamé une réflexion sur son développement 
stratégique pour les années à venir.   
 
A plus court terme, le scénario retenu pour le budget 2022 est une sortie progressive de la 
crise sanitaire et une indexation énergétique tarifaire au 1er aout 2022. Le résultat net 
prévisionnel est ainsi prévu à la hausse avec un bénéfice prévisionnel de + 2,5 M €. 
   
 

Vu ledit dossier ; 
 

Vu l’article L 1524-5 alinéa 14  du code général des collectivités territoriales ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;  

 
 Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élu-es :  
 
a) - Dans Le TITRE : 
 

- l ire :   
 
« Rapport des mandataires – Société d’Economie Mixte  Lyon Parc Auto – 
Exercice 2021 » 
 

- au lieu de :   
 
« Rapport des mandataires – Société Publique Locale  Lyon Parc Auto – 
Exercice 2021 » 
 

 

DELIBERE 

 
 
Le Conseil municipal prend acte du rapport des mandataires établi sur l’activité de la 
société d’économie mixte Lyon Parc Auto (LPA) au titre de l’exercice 2021.    

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2017 

Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SA d'économie mixte à Conseil d'administration 
ADOMA pour la souscription de six emprunts d’un montant total de 3 727 575 euros relatifs à 
une opération d'acquisition-amélioration de 76 logements PLAI et de construction de 45 
logements PLAI situés 22, rue de l'effort à Lyon 7e 

Direction des Finances 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2017-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2017 - GARANTIE SOLLICITEE A HAUTEUR DE 15 % PAR LA SA 
D'ECONOMIE MIXTE A CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ADOMA POUR LA SOUSCRIPTION DE SIX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 3 727 575 EUROS RELATIFS 
A UNE OPERATION D'ACQUISITION-AMELIORATION DE 
76 LOGEMENTS PLAI ET DE CONSTRUCTION DE 45 
LOGEMENTS PLAI SITUES 22, RUE DE L'EFFORT A LYON 
7E (DIRECTION DES FINANCES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Par courrier en date du 19 mai 2022, le Directeur d'établissement Auvergne Rhône-Alpes 
de la SA d'économie mixte à Conseil d'administration ADOMA, sise 144, rue Garibaldi à 
Lyon 6ème, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la 
souscription de six emprunts d’un montant total de 3 727 575 € contractés auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 76 
logements PLAI et de construction de 45 logements PLAI situés 22, rue de l'effort à Lyon 
7ème. 
 
La SA d'économie mixte à conseil d'administration ADOMA a autorisé son Directeur 
général adjoint à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil 
d’administration du 7 décembre 2020. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SA d'économie mixte à Conseil 
d'administration ADOMA s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces 
habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé 
que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 2303,72 m². 
 
La SA d'économie mixte à conseil d'administration ADOMA bénéficie à ce jour de 2 414 
902,91 € 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 7 décembre 2020 de la SA 
d'économie mixte à Conseil d'administration ADOMA ; 
 

Vu les contrats de prêt n° 131955 et n° 131957 en annexe signés entre la SA 
d'économie mixte à Conseil d'administration ADOMA, ci-après l’emprunteur et la Caisse 
des dépôts et consignations ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 
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Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SA d'économie mixte à Conseil 
d'administration ADOMA pour le remboursement à hauteur de 15% de six 
emprunts d’un montant total de 3 727 575,00 € souscrits par la SA d'économie 
mixte à Conseil d'administration ADOMA auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
des contrats de prêt n° 131955 et n° 131957 constitués de six lignes de prêt. 

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 
76 logements PLAI et de construction de 45 logements PLAI situés 22, rue de 
l'effort à Lyon 7ème. 
 
Lesdits contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente 
délibération. 

 
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et 

consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la Ligne du Prêt PLAI PLAI foncier 
Enveloppe - - 

Identifiant de la Ligne du Prêt 5463127 5463126 
Montant de la Ligne du Prêt 664 712 € 1 596 275 € 

Commission d'instruction 0 € 0 € 
Durée de la période Annuelle Annuelle 

Durée 40 ans 50 ans 
Index Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,2 % - 0,2 % 
Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé 

volontaire 
Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision SR SR 
Taux de progressivité de l'échéance 0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB Phase 1 PHB Phase 2 

Enveloppe 2.0 MOI tranche 2019 2.0 MOI tranche 2019 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5470816 5470816 

Durée d'amortissement de la Ligne du 
Prêt 

40 ans 40 ans 

Montant de la Ligne du Prêt 684 000 € 684 000 € 
Commission d'instruction 410 € 410 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 
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Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB Phase 1 PHB Phase 2 
Durée du différé d'amortissement 240 mois - 

Durée 20 ans 20 ans 
Index Taux fixe Livret A 

Marge fixe sur index - 0,6 % 
Taux d'intérêt 0 % Livret A + 0,6 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Amortissement 

prioritaire 
Amortissement 

prioritaire 
Condition de remboursement anticipé 

volontaire 
 

Sans Indemnité 
 

Sans Indemnité 
Modalité de révision Sans objet SR 

Taux de progression de 
l'amortissement 

0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
Caractéristiques de la Ligne du Prêt PLAI PLAI foncier 

Enveloppe - - 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5470811 5470812 
Montant de la Ligne du Prêt 386 352 € 225 236 € 

Commission d'instruction 0 € 0 € 
Durée de la période Annuelle Annuelle 

Taux de période 0,8 % 0,8 % 
TEG de la Ligne du Prêt 0,8 % 0,8 % 

Durée 40 ans 50 ans 
Index Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,2 % - 0,2 % 
Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé 

volontaire 
Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision SR SR 
Taux de progressivité de l'échéance 0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB PHB 

Enveloppe 2.0 MOI tranche 2019 2.0 MOI tranche 2019 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5470813 5470813 

Durée d'amortissement de la Ligne du 
Prêt 

40 ans 40 ans 

Montant de la Ligne du Prêt 171 000 € 171 000 € 
Commission d'instruction 100 € 100 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 
Durée du différé d'amortissement 240 mois - 

Durée 20 ans 20 ans 
Index Taux fixe Livret A 

Marge fixe sur index - 0,6 % 
Taux d'intérêt 0 % Livret A + 0,6 % 
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Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB PHB 
Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Amortissement 

prioritaire 
Amortissement 

prioritaire 
Condition de remboursement anticipé 

volontaire 
 

Sans Indemnité 
 

Sans Indemnité 
Modalité de révision Sans objet SR 

Taux de progression de 
l'amortissement 

0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des contrats de 

prêt et jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première adjointe déléguée aux finances est 
autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, aux 
contrats d’emprunt souscrits par la SA d'économie mixte à conseil 
d'administration ADOMA auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il ou 
elle est également habilité-e à signer la convention à intervenir réglant les 
conditions de la présente garantie. 

 
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une 

hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SA d'économie mixte à conseil 
d'administration ADOMA. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce 
nantissement seront à la charge exclusive de la SA d'économie mixte à conseil 
d'administration ADOMA. 

 
7- La SA d'économie mixte à Conseil d'administration ADOMA s’engage à fournir à 

la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle 
financier. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2018 

Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SA d'économie mixte à Conseil d'administration 
ADOMA pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 4 558 576 euros relatifs à 
une opération de construction de 134 logements PLAI situés 53, Quai Joseph Gillet à Lyon 4e 

Direction des Finances 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2018-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2018 - GARANTIE SOLLICITEE A HAUTEUR DE 15 % PAR LA SA 
D'ECONOMIE MIXTE A CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ADOMA POUR LA SOUSCRIPTION DE TROIS EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 4 558 576 EUROS RELATIFS 
A UNE OPERATION DE CONSTRUCTION DE 134 
LOGEMENTS PLAI SITUES 53, QUAI JOSEPH GILLET A 
LYON 4E (DIRECTION DES FINANCES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Par courrier en date du 19 mai 2022, le Directeur d'établissement Auvergne Rhône-Alpes 
de la SA d'économie mixte à conseil d'administration ADOMA, sise 144, rue Garibaldi à 
Lyon 6ème, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la 
souscription de trois emprunts d’un montant total de 4 558 576 € contractés auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 134 logements 
PLAI situés 53, Quai Joseph Gillet à Lyon 4ème. 
 
La SA d'économie mixte à conseil d'administration ADOMA a autorisé son Directeur 
général adjoint à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil 
d’administration du 9 octobre 2020. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SA d'économie mixte à Conseil 
d'administration ADOMA s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces 
habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé 
que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 3026,07 m². 
 
La SA d'économie mixte à conseil d'administration ADOMA bénéficie à ce jour de 2 414 
902,91 € 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 9 octobre 2020 de la SA d'économie 
mixte à Conseil d'administration ADOMA ; 
 

Vu le Contrat de prêt n° 131953 en annexe signé entre la SA d'économie mixte à 
Conseil d'administration ADOMA, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et 
consignations ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
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DELIBERE 

 
 

1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SA d'économie mixte à Conseil 
d'administration ADOMA pour le remboursement à hauteur de 15 % de trois 
emprunts d’un montant total de 4 558 576 € souscrits par la SA d'économie mixte 
à Conseil d'administration ADOMA auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt n° 131953 constitué de trois lignes de prêt. 

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 134 
logements PLAI situés 53, Quai Joseph Gillet à Lyon 4ème. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

 
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et 

consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la Ligne du Prêt PLAI PLAI foncier 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5472738 5472739 
Montant de la Ligne du Prêt 2 323 400 € 1 029 176 € 

Commission d'instruction 0 € 0 € 
Durée de la période Annuelle Annuelle 

Durée 40 ans 50 ans 
Index Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,2 % - 0,2 % 
Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé 

volontaire 
Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision SR SR 
Taux de progressivité de l'échéance 0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB Phase 1 PHB Phase 2 

Enveloppe 2.0 MOI tranche 2019 2.0 MOI tranche 2019 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5472740 5472740 

Durée d'amortissement de la Ligne du 
Prêt 

40 ans 40 ans 

Montant de la Ligne du Prêt 1 206 000 € 1 206 000 € 
Commission d'instruction 720 € 720 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 
Durée du différé d'amortissement 240 mois - 

Durée 20 ans 20 ans 
Index Taux fixe Livret A 

Marge fixe sur index - 0,6 % 
Taux d'intérêt 0 % Livret A + 0,6 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 
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Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB Phase 1 PHB Phase 2 

Profil d'amortissement 
Amortissement 

prioritaire 
Amortissement 

prioritaire 
Condition de remboursement anticipé 

volontaire 
 

Sans Indemnité 
 

Sans Indemnité 
Modalité de révision Sans objet SR 

Taux de progression de 
l'amortissement 

0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
 

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt 
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première adjointe déléguée aux finances est 
autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt souscrit par la SA d'économie mixte à conseil d'administration 
ADOMA auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il ou elle est également 
habilité-e à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente 
garantie. 

 
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une 

hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SA d'économie mixte à conseil 
d'administration ADOMA. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce 
nantissement seront à la charge exclusive de la SA d'économie mixte à conseil 
d'administration ADOMA. 

 
7- La SA d'économie mixte à conseil d'administration ADOMA s’engage à fournir à 

la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle 
financier. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2020 

Rémunération des agents recenseurs 2023 

Service des Mairies d'Arrondissement 

Rapporteur : M. MAES Bertrand 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2020-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2020 - REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 2023 
(SERVICE DES MAIRIES D'ARRONDISSEMENT) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

En application de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, la Ville 
de Lyon, en partenariat avec l’Etat, se voit confier la responsabilité annuelle de la 
préparation et de la réalisation des opérations de recensement auprès d’un échantillon de 
8 % des logements de ses arrondissements. 
 
Dans ce cadre, l’Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE) 
verse chaque année une dotation forfaitaire de recensement (DFR) indexée sur les 
populations légales en vigueur au 1er janvier de l’année précédente et d’un taux de 
réponse internet fixé par arrêté. 
 
Pour l’année 2022, la DFR accordée à la Ville de Lyon s’élevait à un montant de 
 99 636 € pour 24 388 logements à enquêter. 
 
Les opérations de recensement sont effectuées par des agents recenseurs recrutés et 
rémunérés par la Ville à cet effet, parmi les employés municipaux. 
Il est également possible, afin de mener la mission à bien, de recourir au recrutement 
d’agents vacataires tels que retraités, étudiants ou agents issus d’autres administrations 
(CCAS, …). 

 
Afin de mettre en conformité les modalités de rémunération des agents recenseurs avec le 
cadre règlementaire,  un barème a été adopté pour la campagne 2022 en intégrant le retour 
d’expérience des années antérieures et portant une attention particulière aux conditions de 
réalisation des missions par les agents (temps évalué par logement enquêté, indemnisation 
d’une session de formation obligatoire ainsi qu’une tournée de reconnaissance). 
 
Une nouvelle réflexion sera menée prochainement, afin d’adapter la prise en compte des 
conditions de réalisation du recensement de la population aux évolutions de traitement de 
la mission. Dans cette attente, il n’a pas été envisagé de modifier les modalités de 
rémunération des agents recenseurs pour la campagne 2023. 
 
 
Modalités de rémunération 
 

 Agents de la Ville de Lyon en activité lesquels appartiennent aux cadres 
d’emplois 
 B et C : 

 
Il est proposé une rémunération sur le principe d’heures supplémentaires tenant compte 
d’une base forfaitaire de 20 minutes par logement effectivement enquêté et complété, que 
le logement soit occupé ou vacant.  
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 Agents vacataires : 

 
Il est proposé une rémunération de 5 € bruts par feuille de logement effectivement 
enquêté et complété, qu’il soit occupé ou vacant. 
 

 Autres temps de la mission : 
 
Par ailleurs et afin de valoriser le temps nécessaire aux agents pour aborder leur mission 
dans les meilleurs conditions, deux temps sont rendus obligatoires : 
 

- la formation INSEE, qui implique une présence d’une à deux demi-journées 
obligatoires ; 

- le temps de reconnaissance des secteurs à enquêter. 

 
o Agents de la Ville de Lyon  

Il est proposé une indemnisation à hauteur de 4 heures supplémentaires pour la réalisation 
de la tournée de reconnaissance. Le temps de formation est quant à lui comptabilisé sur le 
temps de travail de l’agent. 
 

o Agents vacataires 
Il est proposé une indemnisation complémentaire à hauteur de 60 € bruts permettant de 
couvrir à la fois le temps de formation mais également celui de la tournée de 
reconnaissance. 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, articles L 2122-21, R 2151-1 à R 
2151-4 ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 

Vu la loi n° 2002-267 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
notamment l’article 156 ; 
 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour 
les besoins du recensement de la population ; 
 

Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires ; 
 

Vu la délibération n° 2021/540 du 28 janvier 2021 relative aux heures 
supplémentaires et modalités d’indemnisation ; 
 

Vu la délibération n° 2021/1202 du 18 novembre 2021 relative aux modalités de 
rémunération des agents recenseurs dans le cadre de la campagne de recensement de la 
population 2022 ; 
 

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 Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élu-es :  
 
 

a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS : 1e r  paragraphe 
 

- l ire :   
 
« … auprès d’un échantillon de 8%  des logements de ses 
arrondissements » 
 

- au lieu de :   
 
« … auprès d’un échantillon de 8%  de la population de ses 
arrondissements » 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- La rémunération des agents de la Ville de Lyon sur le fondement des heures 
supplémentaires, à raison d’un forfait de 20 minutes par feuille de logement 
enquêté et complété, qu’il soit occupé ou vacant, et de 4 heures pour la réalisation 
de la tournée de reconnaissance préalable à la tenue de la mission de recensement 
est approuvée. 

 
2- M. le Maire est autorisé à recourir à des vacataires pour effectuer les fonctions 

d’agent recenseur. 
 

3- La rémunération des agents vacataires relative au recensement rénové de la 
population 2023 sur la base de 5 € bruts par feuille de logement enquêté et 
complété, qu’il soit occupé ou vacant, et une indemnisation complémentaire à 
hauteur de 60 € bruts permettant de couvrir à la fois le temps de formation mais 
également celui de la tournée de reconnaissance est approuvée. 

 
4- La dépense correspondante  sera prélevée sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice 

en cours  (programme Etat opération RRP). 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2021 

Modification du tableau des effectifs 

Direction Pilotage financier et juridique RH 

Rapporteur : M. BOSETTI Laurent 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2021-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022

80 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Projet de délibération n° 2022/2021  - Page 2 

 

2022/2021 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
(DIRECTION PILOTAGE FINANCIER ET JURIDIQUE RH) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 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 2022, 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 

18 25 -7 24 

 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - 

Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante : 
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Délégation Générale Culture, Patrimoine et Evénements : 
 
Suppressions/Créations d’emplois : 
 

Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois 

/grades ou 

indice de 

référence 

Ca

t 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation)

Nouvelle 

affectation 

(Direction/service)

Nv 

num. 

poste

Nouvel 

emploi 

Nouveaux 

cadres 

d’emploi / 

grades ou 

indice de 

référence 

Nv

l 

cat

. 

Observations 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine 

et 

Evénements 

Théâtre des 

Célestins / 

Direction 

technique 

12232 

Agent de 

gestion 

administrative 

Cadre 

d’emplois des 

adjoints 

administratifs 

territoriaux 

C 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Théâtre des 

Célestins / Direction 

technique 

13598

Gestionnaire 

administratif 

du pôle 

technique 

Cadre 

d’emplois des 

rédacteurs 

territoriaux 

 

B 

Après avis du 

Comité technique 

du 03/10/2022 

portant sur la mise 

à jour trimestrielle 

du tableau des 

effectifs.  
 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine 

et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/ 

Technique 

2968 
Responsable 

technique 

Cadre 

d’emplois des 

techniciens 

territoriaux 

B 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/ 

Technique 

13604

Responsable 

du service 

technique 

Ingénieur  

Ingénieur 

principal 

A 

Après avis du 

Comité technique 

du 17/10/2022 

portant sur 

l’évolution de 

l’organisation du 

Musée d’Art 

contemporain. 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine 

et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/ 

Technique 

10583 
Régisseur 

technique 

Cadre 

d’emplois des 

agents de 

maîtrise 

C 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/ 

Technique 

13605
Régisseur 

technique 

Cadre 

d’emplois des 

techniciens 

territoriaux 

B 

Après avis du 

Comité technique 

du 17/10/2022 

portant sur 

l’évolution de 

l’organisation du 

Musée d’Art 

contemporain. 
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Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois 

/grades ou 

indice de 

référence 

Ca

t 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation)

Nouvelle 

affectation 

(Direction/service)

Nv 

num. 

poste

Nouvel 

emploi 

Nouveaux 

cadres 

d’emploi / 

grades ou 

indice de 

référence 

Nv

l 

cat

. 

Observations 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine 

et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/ 

Technique 

 

2997 
Agent 

d’entretien 

Cadre 

d’emplois des 

adjoints 

techniques 

territoriaux 

C 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/ 

Collections 

13601

Chargé 

d’inventaire et 

de 

documentation

Cadre 

d’emplois des 

assistants de 

conservation 

territoriaux 

B 

Après avis du 

Comité technique 

du 17/10/2022 

portant sur 

l’évolution de 

l’organisation du 

Musée d’Art 

contemporain. 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine 

et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/ 

Administration 

2996 

Agent d’accueil 

et de 

surveillance 

Cadre 

d’emplois des 

adjoints 

territoriaux 

du 

patrimoine 

C 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/ Pôle 

administratif 

 

13603
Gestionnaire 

RH 

Cadre 

d’emplois des 

rédacteurs 

territoriaux 

B 

Après avis du 

Comité technique 

du 17/10/2022 

portant sur 

l’évolution de 

l’organisation du 

Musée d’Art 

contemporain. Pris 

en compte au titre 

du PGAEC 2019. 
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Evolutions d’emplois : 
 

Délégation Direction / Service 
Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Cat

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation  

(Direction/servi

ce) 

Nouvel emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Nvl 

cat

. 

Observations 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain 
11244 

Directeur de 

production 

Cadre 

d’emplois des 

attachés de 

conservation 

Administrateur

A 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/

Collection 

Directeur de 

production 

Attaché de 

conservation 

Attaché 

principal de 

conservation 

A 

Après avis du 

Comité 

technique du 

17/10/2022 

portant sur 

l’évolution de 

l’organisation du 

Musée d’Art 

contemporain. 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain 
6704 

Assistant de 

direction 

Cadre 

d’emplois des 

adjoints 

administratifs 

territoriaux 

C 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/ 

Secrétariat 

général 

Assistant de 

développement 

Cadre 

d’emplois des 

adjoints 

administratifs 

territoriaux 

C 

Après avis du 

Comité 

technique du 

17/10/2022 

portant sur 

l’évolution de 

l’organisation du 

Musée d’Art 

contemporain. 
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Délégation Direction / Service 
Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Cat

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation  

(Direction/servi

ce) 

Nouvel emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Nvl 

cat

. 

Observations 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain 
10281 

Secrétaire 

général 

Cadre 

d’emplois des 

attachés 

territoriaux 

Cadre 

d’emplois des 

ingénieurs 

territoriaux 

A 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/

Secrétariat 

général 

Secrétaire 

général 

Cadre 

d’emplois des 

attachés 

territoriaux 

Administrateur

Administrateur 

hors-classe 

Cadre 

d’emplois des 

ingénieurs 

territoriaux 

Ingénieur en 

chef 

Ingénieur hors-

classe 

A 

Après avis du 

Comité 

technique du 

17/10/2022 

portant sur 

l’évolution de 

l’organisation du 

Musée d’Art 

contemporain. 
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Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Cat 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation  

(Direction/servic

e) 

Nouvel emploi 

Cadres d’emplois 

/ grades ou 

indices de 

référence 

Nvl 

cat

. 

Observations 

Délégation 

Générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/ 

Administration 

7328 
Responsable 

administratif 

Attaché 

Attaché 

principal 

Directeur  

A 

Délégation 

Générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/ 

Secrétariat 

général 

Responsable 

ressources 

 

Attaché 

Attaché principal
A 

Après avis du 

Comité 

technique du 

17/10/2022 

portant sur 

l’évolution de 

l’organisation du 

Musée d’Art 

contemporain. 

Délégation 

Générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/ 

Publics 

8224 
Responsable 

des publics 

Cadre 

d’emplois des 

attachés de 

conservation 

territoriaux 

A 

Délégation 

Générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée d’Art 

contemporain/ 

Publics 

Responsable 

programmation 

et médiation 

Cadre d’emplois 

des attachés de 

conservation 

territoriaux 

Cadre d’emplois 

des attachés 

territoriaux 

A 

Après avis du 

Comité 

technique du 

17/10/2022 

portant sur 

l’évolution de 

l’organisation du 

Musée d’Art 

contemporain. 
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Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Cat 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation  

(Direction/servic

e) 

Nouvel emploi 

Cadres d’emplois 

/ grades ou 

indices de 

référence 

Nvl 

cat

. 

Observations 

Délégation 

Générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Bibliothèque 

municipale/Bibli

othèque Jean 

Macé 

10942 
Animateur 

numérique 

Cadre 

d’emplois des 

animateurs 

territoriaux  

Cadre 

d’emplois des 

assistants de 

conservation 

B 

Délégation 

Générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Bibliothèque 

municipale/Bibli

othèque Jean 

Macé 

Animateur 

numérique 

Cadre d’emplois 

des animateurs 

territoriaux  

Cadre d’emplois 

des assistants de 

conservation 

B 

Compte tenu de 

la spécificité des 

missions, ce 

poste sera 

susceptible 

d’être pourvu 

contractuelleme

nt en application 

de l’article L332-

8-2° du Code 

Général de la 

Fonction 

Publique (CGFP). 

Délégation 

Générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Bibliothèque 

municipale/ 

Bibliothèque 

Point du Jour 

12711 
Animateur 

numérique  

Cadre 

d’emplois des 

animateurs 

territoriaux 

Cadre 

d’emplois des 

assistants de 

conservation 

territoriaux 

Cadre 

d’emplois des 

rédacteurs 

territoriaux 

B 

Délégation 

Générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Bibliothèque 

municipale/ 

Bibliothèque 

Point du Jour 

Animateur 

numérique 

Cadre d’emplois 

des animateurs 

territoriaux 

Cadre d’emplois 

des assistants de 

conservation 

territoriaux 

Cadre d’emplois 

des rédacteurs 

territoriaux 

B 

Compte tenu de 

la spécificité des 

missions, ce 

poste sera 

susceptible 

d’être pourvu 

contractuelleme

nt en application 

de l’article L332-

8-2° (CGFP). 
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Délégation Direction / Service 
Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Cat

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation  

(Direction/servi

ce) 

Nouvel emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Nvl 

cat

. 

Observations 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée Gadagne/ 

Médiation et 

développement 

des publics 

8310 

Responsable 

du service 

médiation et 

développemen

t des publics 

Cadre 

d’emplois des 

attachés de 

conservation 

du patrimoine 

Conservateur 

territorial de 

bibliothèque  

A 

Délégation 

générale 

Culture, 

Patrimoine et 

Evénements 

Musée 

Gadagne/ 

Médiation et 

développemen

t des publics 

Responsable du 

service 

médiation et 

développement 

des publics 

Cadre 

d’emplois des 

attachés de 

conservation 

du patrimoine 

 

A 

Ouverture 

uniquement sur 

le cadre 

d’emplois des 

attachés de 

conservation du 

patrimoine.  

 
 
 
Suppressions d’emplois : 
 

Délégation Direction Service Num Poste Emploi 

Cadres d’emplois / 

grades ou indices de 

référence 

Cat. Observations 

Délégation générale Culture, 

Patrimoine et Evénements 

Musée d’Art 

contemporain
Administration 3078 Vaguemestre 

Cadre d’emplois des 

adjoints techniques 

territoriaux 

C 

Après avis du Comité technique du 

17/10/2022 portant sur l’évolution de 

l’organisation du Musée d’Art 

contemporain. Pris en compte au titre du 

PGAEC 2022. 

Délégation générale Culture, 

Patrimoine et Evénements 

Théâtre des 

Célestins  

Direction 

technique 
3328 Directeur technique 

IM

1164 

Poste dont les 

fonctions ne sont 

pas rattachables à 

un cadre d’emplois 

A 

Après avis du Comité technique du 

03/10/2022 portant sur la mise à jour 

trimestrielle du tableau des effectifs. En 

contrepartie de la création du poste du 

poste 13480 au Conseil municipal du 

07/07/2022.  
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Délégation Générale aux Ressources : 
 
Suppressions d’emplois : 
 

Délégation Direction Service Num Poste Emploi 

Cadres d’emplois / 

grades ou indices de 

référence 

Cat. Observations 

Délégation générale aux 

Ressources 

Commande 

publique 

Commissions 

ressources 
4703 

Chargé d’accueil moyens 

généraux 

Cadre d’emplois des 

adjoints 

administratifs 

territoriaux 

C 

Après avis du Comité technique du 

03/10/2022 portant sur la mise à jour 

trimestrielle du tableau des effectifs. En 

contrepartie de la création du poste 13564 

au Conseil municipal du 20/09/2022.  

 

 

 

Délégation Générale aux Ressources Humaines et Dialogue Social 
 
Création d’emploi : 
 

Délégation Direction Service 
Num 

Poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Cat. Observations 

Délégation Générale 

aux Ressources 

Humaines et Dialogue 

Social 

Relations sociales et vie 

au travail 
- 13616 

Chargé de mission 

prévention et 

traitement de la 

violence au travail et 

des RPS 

Cadre 

d’emplois des 

attachés 

territoriaux 

Cadre 

d’emplois des 

ingénieurs 

territoriaux 

Administrateur

Ingénieur en 

chef 

A 

Compte tenu de la spécificité des missions, ce poste 

sera susceptible d’être pourvu contractuellement en 

application de l’article L332-8-2° du Code Général de la 

Fonction Publique (CGFP). 

Pris en compte au titre du PGAEC 2022. 
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Suppressions / créations : 
 

Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois 

/grades ou 

indice de 

référence 

Cat

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle affectation 

(Direction/service) 

Nv num. 

poste 

Nouvel 

emploi 

Nouveaux 

cadres 

d’emploi / 

grades ou 

indice de 

référence 

Nvl 

cat. 
Observations 

Délégation 

Générale 

aux 

Ressources 

Humaines 

et Dialogue 

Social 

Relations sociales 

et vie au travail/ 

Médecine 

préventive 

13058 

Médecin de 

prévention 

TNC 80% 

Cadre 

d’emplois 

des 

médecins 

territoriaux

A 

Délégation 

Générale aux 

Ressources 

Humaines et 

Dialogue 

Social 

Relations sociales et 

vie au travail/ 

Médecine 

préventive 

13600 
Médecin du 

travail 

Cadre 

d’emplois 

des 

médecins 

territoriaux 

A 

Après avis du 

Comité technique 

du 03/10/2022 

portant sur la 

mise à jour 

trimestrielle du 

tableau des 

effectifs. 

Compte tenu de la 

spécificité des 

missions, ce poste 

sera susceptible 

d’être pourvu 

contractuellement 

en application de 

l’article L332-8-2° 

(CGFP). 
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Evolutions d’emplois : 
 

Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Cat 

Nouvelle 

affectation

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation  

(Direction/servi

ce) 

Nouvel 

emploi 

Cadres d’emplois 

/ grades ou 

indices de 

référence 

Nvl cat. Observations 

Délégation 

Générale aux 

Ressources 

Humaines et 

Dialogue Social 

Communication 

et coopérations 

internes / 

Communication 

interne et 

développement 

numérique 

13107 

Chargé de 

communicati

on interne et 

évènementiel

Cadre 

d’emplois des 

rédacteurs 

territoriaux 

B 

Délégation 

Générale aux 

Ressources 

Humaines et 

Dialogue 

Social 

Communication 

et coopérations 

internes / 

Communication 

interne et 

développement 

numérique 

Chargé de 

communicati

on interne et 

évènementiel

Cadre d’emplois 

des rédacteurs 

territoriaux 

B 

Compte tenu de la 

spécificité des 

missions, ce poste 

sera susceptible 

d’être pourvu 

contractuellement 

en application de 

l’article L332-8-2° 

(CGFP). 

Délégation 

Générale aux 

Ressources 

Humaines et 

Dialogue Social 

Emploi et 

compétences/ 

Formation 

13397 
Gestionnaire 

formation 

Cadre 

d’emplois des 

rédacteurs 

territoriaux 

B 

Délégation 

Générale aux 

Ressources 

Humaines et 

Dialogue 

Social 

Emploi et 

compétences/ 

Formation 

Gestionnaire 

formation 

Cadre d’emplois 

des rédacteurs 

territoriaux 

B 

Compte tenu de la 

spécificité des 

missions, ce poste 

sera susceptible 

d’être pourvu 

contractuellement 

en application de 

l’article L332-8-2° 

(CGFP). 
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Délégation Générale Jeunesse, Education, Enfance, Sports et Inclusion 
 
Suppressions/Créations d’emplois : 
 

Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois 

/grades ou 

indice de 

référence 

Cat 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation 

(Direction/s

ervice) 

Nv 

num. 

poste 

Nouvel emploi 

Nouveaux 

cadres 

d’emploi / 

grades ou 

indice de 

référence 

Nvl 

cat. 
Observations 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Education / 

Ressources aux 

écoles 

10083 
Chef d'équipe 

de nettoyage 

Adjoint 

technique 

principal de 

2ème classe 

Adjoint 

technique 

principal de 1ère 

classe 

C 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Education / 

Ressources 

aux écoles 

13606

Responsable des 

unités nettoyage 

et 

déménagement 

livraison 

Cadre 

d’emplois des 

techniciens 

territoriaux 

B 

Après avis du 

Comité 

technique du 

03/10/2022 

portant sur 

l’évolution du 

pôle logistique 

du service 

Ressources aux 

écoles. 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Education / 

Ressources aux 

écoles 

1060 
Chef d'équipe 

de nettoyage 

Adjoint 

technique 

principal de 

2ème classe 

Adjoint 

technique 

principal de 1ère 

classe 

C 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Education / 

Ressources 

aux écoles 

13607
Responsable de 

l’unité nettoyage

Cadre 

d’emplois des 

agents de 

maîtrise 

territoriaux 

C 

Après avis du 

Comité 

technique du 

03/10/2022 

portant sur 

l’évolution du 

pôle logistique 

du service 

Ressources aux 

écoles. 
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Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois 

/grades ou 

indice de 

référence 

Cat 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation 

(Direction/s

ervice) 

Nv 

num. 

poste 

Nouvel emploi 

Nouveaux 

cadres 

d’emploi / 

grades ou 

indice de 

référence 

Nvl 

cat. 
Observations 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Education / 

Ressources aux 

écoles 

6241 
Chef d'équipe 

de nettoyage 

Adjoint 

technique 

principal de 

2ème classe 

Adjoint 

technique 

principal de 1ère 

classe 

C 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Education / 

Ressources 

aux écoles 

13608
Responsable de 

l’unité nettoyage

Cadre 

d’emplois des 

agents de 

maîtrise 

territoriaux 

C 

Après avis du 

Comité 

technique du 

03/10/2022 

portant sur 

l’évolution du 

pôle logistique 

du service 

Ressources aux 

écoles. 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Education / 

Ressources aux 

écoles 

1049 

1057 

1741 

10092 

1355 

1658 

1073 

Chef d'équipe 

de nettoyage 

Adjoint 

technique 

principal de 

2ème classe 

Adjoint 

technique 

principal de 1ère 

classe 

C 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Education / 

Ressources 

aux écoles 

13609

13610

13611

13612

13613

13614

13615

Agent équipe 

nettoyage 

Cadre 

d’emplois des 

adjoints 

techniques 

territoriaux 

C 

Après avis du 

Comité 

technique du 

03/10/2022 

portant sur 

l’évolution du 

pôle logistique 

du service 

Ressources aux 

écoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Projet de délibération n° 2022/2021  - Page 15 
 
Evolutions d’emplois : 
 

Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres d’emplois 

/ grades ou 

indices de 

référence 

Cat 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation  

(Direction/servic

e) 

Nouvel 

emploi 

Cadres d’emplois / 

grades ou indices 

de référence 

Nvl cat. Observations 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Petite 

enfance /Santé  
7267 

Médecin de 

crèche 

Cadre d’emplois 

des médecins 

territoriaux 

A 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, 

Sports et 

Inclusion 

Petite enfance / 

Santé  

Médecin de 

crèche 

Cadre d’emplois 

des médecins 

territoriaux 

A 

Compte tenu de 

la spécificité des 

missions, ce 

poste sera 

susceptible 

d’être pourvu 

contractuelleme

nt en application 

de l’article L332-

8-2° (CGFP). 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Petite enfance/ 

Santé 
4603 Psychologue 

Cadre d’emplois 

des 

psychologiques 

territoriaux 

A 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, 

Sports et 

Inclusion 

Petite enfance/ 

Santé 
Psychologue 

Cadre d’emplois 

des 

psychologiques 

territoriaux 

A 

Compte tenu de 

la spécificité des 

missions, ce 

poste sera 

susceptible 

d’être pourvu 

contractuelleme

nt en application 

de l’article L332-

8-2° du CGFP. 
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Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres d’emplois 

/ grades ou 

indices de 

référence 

Cat 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation  

(Direction/servic

e) 

Nouvel 

emploi 

Cadres d’emplois / 

grades ou indices 

de référence 

Nvl cat. Observations 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Petite enfance/ 

Santé 
11398 Orthoptiste 

Cadre d’emplois 

des pédicures 

podologues 

ergothérapeutes 

orthoptistes 

manipulateurs 

A 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, 

Sports et 

Inclusion 

Petite enfance/ 

Santé 
Orthoptiste 

Cadre d’emplois 

des pédicures 

podologues 

ergothérapeutes 

orthoptistes 

manipulateurs 

A 

Compte tenu de 

la spécificité des 

missions, ce 

poste sera 

susceptible 

d’être pourvu 

contractuelleme

nt en application 

de l’article L332-

8-2° (CGFP). 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Petite enfance/ 

Service au 

public 

11646 

Gestionnaire 

administratif 

unité de 

gestion 

associative 

Cadre d’emplois 

des rédacteurs 

territoriaux 

B 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, 

Sports et 

Inclusion 

Petite enfance/ 

Service au public 

Gestionnaire 

administratif 

unité de 

gestion 

associative 

Cadre d’emplois 

des rédacteurs 

territoriaux 

B 

Compte tenu de 

la spécificité des 

missions, ce 

poste sera 

susceptible 

d’être pourvu 

contractuelleme

nt en application 

de l’article L332-

8-2° (CGFP). 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Petite enfance/ 

Finances 

travaux 

patrimoine  

13415 
Chargé 

d'études 

Ingénieur 

Ingénieur 

principal 

A 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, 

Sports et 

Inclusion 

Petite enfance/ 

Finances travaux 

patrimoine 

Chargé 

d'études 

Cadre d’emplois 

des techniciens 

territoriaux 

Ingénieur 

Ingénieur principal

B/A 

Ouverture au 

cadre d’emplois 

des techniciens 

territoriaux. 
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Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres d’emplois 

/ grades ou 

indices de 

référence 

Cat 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation  

(Direction/servic

e) 

Nouvel 

emploi 

Cadres d’emplois / 

grades ou indices 

de référence 

Nvl cat. Observations 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Petite enfance/ 

Finances 

travaux 

patrimoine  

3970 

Technicien 

études et 

travaux 

Cadre d’emplois 

des techniciens 

territoriaux 

 

B 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, 

Sports et 

Inclusion 

Petite enfance/ 

Finances travaux 

patrimoine 

Technicien 

études et 

travaux 

Adjoint technique 

principal de 2ème 

classe 

Adjoint technique 

principal de 1ère 

classe 

Cadre d’emplois 

des techniciens 

territoriaux 

 

C/B 

Ouverture aux 

grades d’adjoint 

technique 

principal de 2ème 

classe et 

d’adjoint 

technique 

principal de 1ère 

classe. 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Education / 

Pierre Corneille 

maternelle 

13163 

Directeur 

d'accueil de 

loisirs 

TNC 75% 

Cadre d’emplois 

des animateurs 

territoriaux 

B 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, 

Sports et 

Inclusion 

Education / 

Pierre Corneille 

maternelle 

Directeur 

d'accueil de 

loisirs 

TNC 70% 

Cadre d’emplois 

des animateurs 

territoriaux 

B 
Modification du 

temps de travail. 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Education / 

Pierre Corneille 
13164 

Directeur 

d'accueil de 

loisirs 

TNC 85% 

Cadre d’emplois 

des animateurs 

territoriaux 

B 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, 

Sports et 

Inclusion 

Education / 

Pierre Corneille 

Directeur 

d'accueil de 

loisirs 

TNC 70% 

Cadre d’emplois 

des animateurs 

territoriaux 

B 
Modification du 

temps de travail. 
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Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres d’emplois 

/ grades ou 

indices de 

référence 

Cat 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation  

(Direction/servic

e) 

Nouvel 

emploi 

Cadres d’emplois / 

grades ou indices 

de référence 

Nvl cat. Observations 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Education / 

Services aux 

publics 

11842 

Responsable 

du Pôle des 

inscriptions, 

des 

périmètres 

scolaires et 

associatifs 

Attaché 

Attaché principal
A 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, 

Sports et 

Inclusion 

Education / 

Services aux 

publics 

Responsable 

du Pôle des 

inscriptions, 

des 

périmètres 

scolaires et 

associatifs 

Attaché 

Attaché principal 
A 

Compte tenu de 

la spécificité des 

missions, ce 

poste sera 

susceptible 

d’être pourvu 

contractuelleme

nt en application 

de l’article L332-

8-2° (CGFP) 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Secrétariat 

général / 

Ressources 

financières et 

juridiques 

12466 

Responsable 

du service 

ressources 

financières et 

juridiques 

Cadre d’emplois 

des attachés 

territoriaux 

Administrateur 

A 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, 

Sports et 

Inclusion 

Secrétariat 

général / 

Ressources 

financières et 

juridiques 

Responsable 

du service 

ressources 

financières et 

juridiques 

Cadre d’emplois 

des attachés 

territoriaux 

Administrateur 

A 

Compte tenu de 

la spécificité des 

missions, ce 

poste sera 

susceptible 

d’être pourvu 

contractuelleme

nt en application 

de l’article L332-

8-2° (CGFP).  
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Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Cat 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation  

(Direction/servic

e) 

Nouvel emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Nvl 

cat. 
Observations 

Délégation 

Générale au 

Service au 

Public et à la 

Sécurité 

Cimetière / 

Gestion des sites 
TP6 

Emploi de 

transition 

professionnelle 

Adjoint 

administratif

Adjoint 

administratif 

principal de 

2ème classe 

Adjoint 

technique 

Adjoint 

technique 

principal de 

2ème classe 

Adjoint 

territorial du 

patrimoine 

Adjoint 

territorial du 

patrimoine 

de 2ème classe

C 

Délégation 

générale 

Jeunesse, 

Education, 

Enfance, Sports 

et Inclusion 

Sports / 

Animation 

sportive 

Emploi de 

transition 

professionnelle 

Cadre 

emplois des 

éducateurs 

territoriaux 

des activités 

physiques et 

sportives 

Cadre 

emplois des 

rédacteurs 

territoriaux 

B 

Changement 

d’affectation du 

poste. 

Ouverture à la 

catégorie B. 
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Suppressions d’emplois : 
 

Délégation Direction Service Num Poste Emploi 

Cadres d’emplois / 

grades ou indices de 

référence 

Cat. Observations 

Délégation générale Jeunesse, 

Education, Enfance, Sports et 

Inclusion 

Education 
Ressources aux 

écoles 
927 

Chef d'équipe de 

nettoyage 

Adjoint technique 

principal de 2ème 

classe 

Adjoint technique 

principal de 1ère 

classe 

C 

Après avis du Comité technique du 

03/10/2022 portant sur l’évolution du pôle 

logistique du service Ressources aux écoles. 

Pris en compte au titre du PGAEC 2022.  

Délégation générale Jeunesse, 

Education, Enfance, Sports et 

Inclusion 

Education Ecole Chavant 13321 
Directeur d'accueil de 

loisirs 

Cadre d’emplois des 

animateurs 

territoriaux 

B 

Après avis du Comité technique du 

03/10/2022 portant sur la mise à jour 

trimestrielle du tableau des effectifs. 

Suppression d’un poste à temps complet  

en contrepartie de la création du poste 

13552 à temps non complet (85%) créé au 

Conseil municipal du 07/07/2022. 

Délégation générale Jeunesse, 

Education, Enfance, Sports et 

Inclusion 

Education 

Ecole Maurice 

Carême 

maternelle 

13157 
Directeur d'accueil de 

loisirs 

Cadre d’emplois des 

animateurs 

territoriaux 

B 

Après avis du Comité technique du 

03/10/2022 portant sur la mise à jour 

trimestrielle du tableau des effectifs. 

Suppression d’un poste à temps non 

complet (65%) en contrepartie de la 

création du poste 13553 à temps complet 

créé au Conseil municipal du 07/07/2022. 

Délégation générale Jeunesse, 

Education, Enfance, Sports et 

Inclusion 

Education 
Ecole Levi 

Strauss 

13152 

TNC 65% 

Directeur d'accueil de 

loisirs 

Cadre d’emplois des 

animateurs 

territoriaux 

B 

Après avis du Comité technique du 

03/10/2022 portant sur la mise à jour 

trimestrielle du tableau des effectifs.  

Pris en compte au titre du PGAEC 2022. 
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Délégation générale à l’urbanisme, l’immobilier et aux travaux 
 
Suppressions/Créations d’emplois : 
 

Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois 

/grades ou 

indice de 

référence 

Cat

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle affectation 

(Direction/service) 

Nv 

num. 

poste 

Nouvel emploi 

Nouveaux 

cadres 

d’emploi / 

grades ou 

indice de 

référence 

Nvl 

cat. 
Observations 

Délégation 

générale à 

l’Urbanisme, 

l’Immobilier 

et aux 

Travaux 

Mobilité 

Urbaine / 

Ressources 

12971 
Dessinateur 

PAO/DAO 

Agent de 

maîtrise / 

agent de 

maîtrise 

principal 

C 

Délégation 

générale à 

l’Urbanisme, 

l’Immobilier 

et aux 

Travaux 

Mobilité Urbaine / 

Ressources 
13599 Technicien SIG 

Cadre 

d’emplois 

techniciens 

territoriaux

B 

Après avis du 

Comité technique 

du 03/10/2022 

portant sur la 

mise à jour 

trimestrielle du 

tableau des 

effectifs.  

 

 
 
Evolutions d’emplois : 
 

Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Cat 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation 

(Direction/ser

vice) 

Nouvel emploi 

Cadres d’emplois 

/ grades ou 

indices de 

référence 

Nvl 

cat. 
Observations 

Délégation 

générale à 

l’Urbanisme, 

l’Immobilier et 

aux Travaux 

Eclairage 

Urbain 
11408 

Conseiller en 

prévention des 

risques 

professionnels 

Ingénieur 

Ingénieur 

principal 

A 

Délégation 

générale à 

l’Urbanisme, 

l’Immobilier 

et aux 

Travaux 

Eclairage 

Urbain 

Conseiller en 

prévention des 

risques 

professionnels 

Ingénieur 

Ingénieur 

principal 

A 

Compte tenu de la 

spécificité des 

missions, ce poste 

sera susceptible d’être 

pourvu 

contractuellement en 

application de l’article 
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Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Cat 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation 

(Direction/ser

vice) 

Nouvel emploi 

Cadres d’emplois 

/ grades ou 

indices de 

référence 

Nvl 

cat. 
Observations 

L332-8-2° (CGFP).  

Délégation 

générale à 

l’Urbanisme, 

l’Immobilier et 

aux Travaux 

 

Direction 

centrale de 

l'immobilier/

Etudes 

préalables 

11662 Chargé d’études  
Ingénieur 

Ingénieur 

principal 

A 

Délégation 

générale à 

l’Urbanisme, 

l’Immobilier 

et aux 

Travaux 

 

Direction 

centrale de 

l'immobilier/

Etudes 

préalables 

Chargé d’études 

Ingénieur 

Ingénieur 

principal 

A 

Compte tenu de la 

spécificité des 

missions, ce poste 

sera susceptible d’être 

pourvu 

contractuellement en 

application de l’article 

L332-8-2° (CGFP).  

 
 
 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité 
 
Suppressions d’emplois : 
 

Délégation Direction Service Num Poste Emploi 

Cadres d’emplois / 

grades ou indices de 

référence 

Cat. Observations 

Délégation Générale au Service 

au Public et à la Sécurité 

Sécurité 

Tranquillité 

Sûreté  

 

              - 11535 
Directeur de la Police 

municipale 

Cadre d’emplois de 

Directeur de la 

Police municipale 

A 

Après avis du Comité technique du 

04/07/2022 portant sur la création de la 

Direction Sécurité tranquillité sûreté. 

Suppression en contrepartie de la création 

du poste 13537 inscrit au CM du 07/7/2022.  
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Cabinet du Maire et services 
 
Evolutions d’emplois : 
 

Délégation 
Direction / 

Service 

Num. 

poste 
Emploi 

Cadres 

d’emplois / 

grades ou 

indices de 

référence 

Cat 

Nouvelle 

affectation 

(Délégation) 

Nouvelle 

affectation 

(Direction/ser

vice) 

Nouvel emploi 

Cadres d’emplois 

/ grades ou 

indices de 

référence 

Nvl 

cat. 
Observations 

Cabinet du 

Maire et 

services 

Communication 

externe 
8275 Graphiste 

IM

697 

Poste dont les 

fonctions ne 

sont pas 

rattachables à 

un cadre 

d’emplois 

A 

Cabinet du 

Maire et 

services 

Communicati

on externe 
Graphiste 

IM 

744 

Poste dont les 

fonctions ne sont 

pas rattachables 

à un cadre 

d’emplois 

A 
Revalorisation 

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

et suivants. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2022 

Prorogation pour un an de la convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) 

Direction Pilotage financier et juridique RH 

Rapporteur : M. BOSETTI Laurent 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2022-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2022 - PROROGATION POUR UN AN DE LA CONVENTION AVEC 
LE FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES 
HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP) 
(DIRECTION PILOTAGE FINANCIER ET JURIDIQUE RH) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La Ville de Lyon a lancé en 2011 le projet Recrutement insertion des travailleurs 
handicapés et maintien à l’emploi (RITHME), qui se réalise dans le cadre de 3 
conventions successives. La dernière convention a été mise en œuvre pour la période de 
2020 à 2022.   
 
Cette politique a permis une très nette augmentation du taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap passé de 4,2 % à 8,6 % en 2021, pour un taux légal de 6 % et une 
moyenne de 6,76 % dans la fonction publique territoriale. 
 
Dans cette convention triennale, le FIPHFP s’engage à valoriser des actions spécifiques à 
hauteur de 804 520 €. Ces actions sont structurées autour de trois axes : le maintien dans 
l’emploi, le recrutement et l’accueil des travailleurs handicapés dans les services puis, 
l’aménagement des postes et l’accessibilité numérique.  
 
Depuis 2020, dans le cadre de la convention, la Ville a notamment déployé des moyens 
pour : 
 
- former de nouveaux acteurs RH sur les questions spécifiques de handicap au travail, 

dans le cadre du recrutement ou de l’aménagement de poste ; 
- accueillir des apprentis en situation de handicap afin de leur permettre de finir leur 

cursus ; 
- permettre à des agents de bénéficier de bilans professionnels afin d’envisager un 

nouveau projet professionnel lorsque leur état de santé rend nécessaire cette 
évolution ; 

- garantir l’usage de l’interprétariat en langue des signes française (LSF) lors de 
réunions impliquant des agents sourds, mais aussi l’usage d’une plateforme 
d’interprétariat lorsque le poste le rend nécessaire ; 

- réaliser plus de 100 aménagements matériels de postes compensant le handicap 
chaque année (sièges ou lampes adaptés, alarme incendie pour agent sourd, logiciels 
de compensation du handicap...). Certains ont été réalisés avec l’appui précieux du 
Service d’aide au maintien à l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH). 

 
Le contexte des deux dernières années a freiné la mise en œuvre des actions prévues par 
la convention 2020-2022. 
Le montant cumulé des dépenses réalisées, et donc cofinancées par le FIPHFP, est 
inférieur à celui prévu car : 
 

- le nombre d’apprentis en situation de handicap a été inférieur à celui envisagé ; 
- le nombre d’actions durant la période de Covid-19 a été plus faible que prévu du 

fait des contraintes liées à la crise. 
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Pour les 2 premières années de la convention, 287 500 € ont pu être valorisés et versés 
par le FIPHFP. Pour la 3ème année, une enveloppe estimative de 180 000 € pourrait être 
valorisée au regard des actions de l’année 2022 (sous réserve des arbitrages du FIPHFP). 
 
La Ville de Lyon souhaite donc proroger d’un an la convention afin de bénéficier des 
fonds restant sur l’enveloppe initiale, soit une somme d’environ 200 000 € pour 2023.  
 
Cette année supplémentaire permettra d’élaborer une nouvelle convention triennale 2024-
2026 qui fixera de nouveaux objectifs d’accueil des personnes en situation de handicap.  
 
 

Vu le code général de la fonction publique et notamment ses articles L 351-7 et L 
351-8 ; 
 

Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP ; 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/372 du 17 décembre 2020 
approuvant la convention  2020-2022 n° C-1455 entre la Ville de Lyon et le FIPHFP ; 
 

Vu ledit avenant ; 
 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 

générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- L’avenant à la convention n° C-1455 relative au financement d’actions menées 
par la Ville  de Lyon à destination des personnes en situation de handicap est 
approuvé. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant. 

 
3- La dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits aux chapitres 011, 

012, 65 et 67 en fonctionnement, 13, 20, 21 et 23 en investissement. La recette en 
résultant sera versée au chapitre 74. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2023 

Approbation et autorisation de signature de conventions financières de reprise de compte 
épargne-temps 

Direction Pilotage financier et juridique RH 

Rapporteur : M. BOSETTI Laurent 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2023-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2023 - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE 
CONVENTIONS FINANCIERES DE REPRISE DE COMPTE 
EPARGNE-TEMPS (DIRECTION PILOTAGE FINANCIER ET 
JURIDIQUE RH) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Le dispositif du compte épargne-temps (CET), réglementé par le décret n° 2004-878 du 
26 août 2004, consiste à permettre à l’agent d’épargner des droits à congé, qu’il pourra 
utiliser ultérieurement sous différentes formes. 
 
L'instauration du CET est obligatoire dans les collectivités territoriales. 
 
Le décret susvisé prévoit que les agents conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du 
compte épargne-temps, en cas de détachement ou de mutation dans une autre collectivité 
territoriale ou un autre établissement public. Dans ce cas, il revient alors à la collectivité 
ou à l'établissement d’accueil d'assurer l'ouverture des droits et la gestion du compte, et 
une convention peut prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés 
accumulés. 
 
Ainsi, sept agents de la Ville de Lyon possédant des droits à congés accumulés sur leur 
CET ont fait l’objet d’une mobilité externe auprès de collectivités ou établissement qui 
souhaitent conclure une convention les indemnisant du transfert de droits à CET, en 
application de l’article 11 du décret n° 2004-878.  
 
Ces conventions concernent : 
 

- un agent de catégorie A titulaire d’un CET dont le solde est de 56,5 jours à la date 
de sa mutation à la Ville de Villeurbanne et pour lequel le montant du transfert de 
charge à indemniser est de 6 900,58 € ; 
 

- un agent de catégorie A titulaire d’un CET dont le solde est de 59,5 jours à la date 
de sa mutation au Département de l’Ain et pour lequel le montant du transfert de 
charge à indemniser est de 8 032,50 € ; 

 
- un agent de catégorie A titulaire d’un CET dont le solde est de 7 jours à la date de 

sa mutation à la Ville d’Oullins et pour lequel le montant du transfert de charge à 
indemniser est de 1 201,73 € ; 
 

 
- un agent de catégorie A titulaire d’un CET dont le solde est de 7 jours à la date de 

sa mutation à l’Agglomération de Vienne Condrieu et pour lequel le montant du 
transfert de charge à indemniser est de 945 € ; 
 

- un agent de catégorie A titulaire d’un CET dont le solde est de 42.5 jours à la date 
de sa mutation au Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours et 
pour lequel le montant du transfert de charge à indemniser est de 15 671,17 € ; 
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- un agent de catégorie B titulaire d’un CET dont le solde est de 58,5 jours à la date 
de sa mutation à la Ville de Corbas et pour lequel le montant du transfert de 
charge à indemniser est de 8 438,31 € ; 
 

- un agent de catégorie C titulaire d’un CET dont le solde est de 53,5 jours à la date 
de sa mutation à la Ville de Rillieux-la-Pape et pour lequel le montant du transfert 
de charge à indemniser est de 5 235,51 €. 

 
 

Vu le code général de la fonction publique ; 
 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la 
fonction publique territoriale et notamment son article 11 ; 
 

Vu lesdites conventions ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et : 
 

- la Ville de Villeurbanne ;  
- le Département de l’Ain ; 
- la Ville d’Oullins ; 
- l’Agglomération de Vienne Condrieu ; 
- Le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ; 
- la Ville de Corbas; 
- la Ville de Rillieux-la-Pape ; 

 
            Sont approuvées.  
 

2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions. 
 

3- Les dépenses afférentes seront prélevées sur le chapitre globalisé 012 de 
l’exercice en cours. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2024 

Ratios d'avancement des cadres d'emplois de Cadre de Santé, d'Infirmière en Soins Généraux et 
de Puéricultrice catégorie A de la filière médico-sociale Ville de Lyon 

Direction Pilotage financier et juridique RH 

Rapporteur : M. BOSETTI Laurent 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2024-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2024 - RATIOS D'AVANCEMENT DES CADRES D'EMPLOIS DE 
CADRE DE SANTE, D'INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX 
ET DE PUERICULTRICE CATEGORIE A DE LA FILIERE 
MEDICO-SOCIALE VILLE DE LYON (DIRECTION 
PILOTAGE FINANCIER ET JURIDIQUE RH) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Le Conseil municipal, par délibérations n° 2013/5928 du 14 octobre 2013, n° 2015/1566 
du 23 novembre 2015 et n° 2017/2838 du 27 mars 2017 a fixé les ratios d’avancement 
des cadres d’emplois des Infirmiers territoriaux en soins généraux, des puéricultrices 
territoriales et des cadres territoriaux de santé paramédicaux, de la catégorie A de la 
filière médico-sociale. 
 
Les décrets n° 2012-1420 du 18 décembre 2012, n° 2014-923 du 18 août 2014 et n° 
2016-336 du 21 mars 2016 portant respectivement statuts particuliers des cadres 
d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, des puéricultrices territoriales et 
des cadres territoriaux de santé paramédicaux ont été modifiés à compter du 1er janvier 
2022 par de nouvelles dispositions mettant en œuvre la transposition des accords dits du 
Ségur de la santé dans la fonction publique territoriale. 
 
Le décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 a ainsi modifié les dispositions statutaires 
relatives à ces cadres d’emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique 
territoriale en fusionnant les deux classes du premier grade de chaque cadre d’emplois 
concerné et refondu ces cadres d’emplois en uniquement deux grades et d’autre part, en 
modifiant le nombre et la durée des échelons des grades de chaque cadre d’emplois. Il 
fixe également de nouvelles modalités d’avancement et de classement à la suite d’un 
avancement de grade. 
 
Afin de tenir compte de la modification de la structure de ces trois cadres d’emplois au 1er 
janvier 2022, il est proposé une évolution des ratios votés précédemment.  
 

I- Nouvelle structure du cadre d’emplois des Infirmiers en soins généraux  
 
Au 1er janvier 2022, la classe normale et la classe supérieure du grade d’infirmier en soins 
généraux ont été fusionnées. 
  
Le cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux comprend désormais deux grades : 
 

- infirmier en soins généraux ; 
- infirmier en soins généraux hors classe (seul grade d’avancement accessible 

depuis le grade d’infirmier en soins généraux). 
 

 L’avancement au grade d’infirmier en soins généraux hors classe :  
 
Les infirmiers en soins généraux peuvent avancer au grade infirmier en soins généraux 
hors classe selon des conditions d’ancienneté. 
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En cohérence avec les règles adoptées en Conseil municipal pour d’autres cadres 
d’emplois de catégorie A composés de deux grades, il est proposé d’affecter un ratio de 
75 % pour l’accès au grade d’infirmier en soins généraux hors classe. 
 

II- Nouvelle structure du cadre d’emplois des Puéricultrices territoriales  
 
Au 1er janvier 2022, la classe normale et la classe supérieure du grade de puéricultrice ont 
été fusionnées. 
  
Le cadre d’emplois des Puéricultrices comprend désormais deux grades : 
 

- puéricultrice ; 
- puéricultrice hors classe (seul grade d’avancement accessible depuis le grade de 

puéricultrice). 
 

 L’avancement au grade de puéricultrice hors classe :  
 
Les puéricultrices peuvent avancer au grade de puéricultrice hors classe selon des 
conditions d’ancienneté. 
 
En cohérence avec les règles adoptées en Conseil municipal pour d’autres cadres 
d’emplois de catégorie A composés de deux grades, il est proposé d’affecter un ratio de 
75 % pour l’accès au grade de puéricultrice hors classe. 
 

III- Nouvelle structure du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé 
paramédicaux 

 
Au 1er janvier 2022, la deuxième classe et la première classe du grade de cadre de santé 
ont été fusionnées. 
  
Le cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux comprend désormais deux grades : 
 

- cadre de santé ; 
- cadre supérieur de santé (seul grade d’avancement accessible depuis le grade de 

cadre de santé). 
 

 L’avancement au grade de cadre supérieur de santé :  
 
Les cadres de santé peuvent avancer au grade de cadre supérieur de santé selon des 
conditions d’ancienneté et de réussite à un examen professionnel. 
 
En cohérence avec les règles adoptées en Conseil municipal pour d’autres cadres 
d’emplois de catégorie A composés de deux grades, il est proposé d’affecter un ratio de 
75 % pour l’accès au grade de cadre supérieur de santé. 
 
En complément, il est proposé pour l’accès à l’ensemble des grades d’avancement visés 
ci-dessus de reconduire la règle de l’arrondi suivante : lorsque l’application des ratios tels 
que définis ci-dessus, conduit à calculer un nombre de possibilités de promotion au grade 
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supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier 
supérieur. 
 
 

Vu le code général de la fonction publique ; 
 

Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ; 
 

Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des puéricultrices territoriales ; 
 

Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ; 

 
Vu le décret n°  2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions 

statutaires applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-
sociale de la fonction publique territoriale ; 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2013/5928 du 14 octobre 2013 fixant 
les ratios d’avancement du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;  
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2015/1566 du 23 novembre 2015 
fixant les ratios d’avancement du cadre d’emplois puéricultrices territoriales ; 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/2838 du 27 mars 2017 fixant les 
ratios d’avancement du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ; 
 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon portant établissement des lignes directrices de 
gestion en date du 29 décembre 2020 après avis du comité technique ; 
 

Vu l’avis du comité technique du 3 octobre 2022 ; 

 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 

générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
 
 
 

DELIBERE 

 

1- Les  nouvelles dispositions (confer annexe) applicables à compter du 1er janvier 
2022 sont approuvées. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
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3- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en 
cours et suivants, chapitre globalisé 012. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2025 

Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la CDC Habitat pour la souscription de deux emprunts 
d’un montant total de 612 166 euros relatifs à une opération de réhabilitation de 16 logements 
PLAI situés 321-323 rue Paul Bert  à Lyon 3e 

Direction des Finances 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2025-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2025 - GARANTIE SOLLICITEE A HAUTEUR DE 15 % PAR LA 
CDC HABITAT POUR LA SOUSCRIPTION DE DEUX 
EMPRUNTS D’UN MONTANT TOTAL DE 612 166 EUROS 
RELATIFS A UNE OPERATION DE REHABILITATION DE 
16 LOGEMENTS PLAI SITUES 321-323 RUE PAUL BERT  A 
LYON 3E (DIRECTION DES FINANCES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

Par courrier en date du 21 juin 2022, la responsable de la filière finance Auvergne-
Rhône-Alpes de la SAHLM CDC Habitat social, sise 5, Place Camille Georges à Lyon 
2ème, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de 
deux emprunts d’un montant total de 612 166 euros contractés auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de réhabilitation de 16 logements 
PLAI situés 321-323 rue Paul Bert  à Lyon 3ème. 
 
La SAHLM CDC Habitat social a autorisé son directeur général à contracter ces prêts au 
cours de la séance de son Conseil d’administration du 6 décembre 2018. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM CDC Habitat social s’engage à 
réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la 
garantie, soit un maximum de 25 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable 
prévisionnelle de cette opération est de 603 m².  
 
La SAHLM CDC Habitat social bénéficie à ce jour de 880 060,60 € d’autorisations de 
garanties d’emprunts. 
 
 
 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales 
; 
 

Vu l’article 2298 du code civil ; 
 

Vu la séance du Conseil d’administration du 6 décembre 2018 de la SAHLM 
CDC Habitat social; 
 

Vu le contrat de prêt n° 132518 en annexe signé entre la SAHLM CDC Habitat 
social, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
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DELIBERE 

 
 

1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM CDC Habitat social pour le 
remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant total de 
612 166 € souscrits par la SAHLM CDC Habitat social auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de prêt n° 132518 constitué de deux lignes de prêt. 

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de réhabilitation de 16 
logements PLAI situés 321-323 rue Paul Bert  à Lyon 3ème. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

 
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et 

consignations sont les suivantes : 
 
Caractéristiques de la Ligne du 

Prêt 
PAM PAM 

Enveloppe - Eco-prêt 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5391592 5391593 

Montant de la Ligne du Prêt 468 166 € 144 000 € 
Durée de la période Annuelle Annuelle 

Durée du différé 
d'amortissement 

24 mois - 

Durée 25 ans 25 ans 
Index Livret A Livret A 

Marge fixe sur index 0,53 % -0,25 % 
Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Échéance prioritaire  

(intérêts différés) 
Échéance prioritaire  

(intérêts différés) 
Condition de remboursement 

anticipé volontaire 
Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision SR SR 
Taux de progressivité de 

l'échéance 
0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 

4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
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5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première adjointe déléguée aux finances est 

autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt souscrit par la SAHLM CDC Habitat social auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 
 

6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une 
hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SAHLM CDC Habitat Social. 
Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge 
exclusive de la SAHLM CDC Habitat social. 
 

7- La SAHLM CDC Habitat social 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 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2026 

Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité pour la 
souscription de trois emprunts d’un montant total de 1 195 000 euros relatifs à une opération 
d'acquisition seule de 7 logements PLS situés 232 avenue Félix Faure à Lyon 3e 
 

Direction des Finances 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2026-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2026 - GARANTIE SOLLICITEE A HAUTEUR DE 15 % PAR 
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN DYNACITE 
POUR LA SOUSCRIPTION DE TROIS EMPRUNTS D’UN 
MONTANT TOTAL DE 1 195 000 EUROS RELATIFS A UNE 
OPERATION D'ACQUISITION SEULE DE 7 LOGEMENTS 
PLS SITUES 232 AVENUE FELIX FAURE A LYON 3E 

 (DIRECTION DES FINANCES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Par courrier en date du 22 juin 2022, le responsable de la Cellule financière de l'office 
public de l'habitat de l'Ain Dynacité, sise 390, boulevard du 8 mai 1945 à Bourg en 
Bresse, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15% pour la souscription 
de trois emprunts d’un montant total de 1 195 000 € contractés auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition seule de 7 logements 
PLS situés 232 avenue Félix Faure à Lyon 3ème. 
 
L'Office public de l'habitat de l'Ain Dynacité a autorisé son Directeur administratif et 
financier à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 
11 mars 2022. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, l'Office public de l'habitat de l'Ain Dynacité 
s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée 
de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable 
prévisionnelle de cette opération est de 420,47m². 
 
L'Office public de l'habitat de l'Ain Dynacité bénéficie à ce jour de 3 919 156,73 € 
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 11 mars 2022 de l'Office public de 
l'habitat de l'Ain Dynacité ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 133767 en annexe signé entre l'Office public de l'habitat 
de l'Ain Dynacité, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

120 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2026  - Page 3 

 

DELIBERE 

 
 

1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à l’Office public de l’habitat de l’Ain 
Dynacité pour le remboursement à hauteur de 15 % de trois emprunts d’un 
montant total de 1 195 000 euros souscrits par l’Office public de l’habitat de l’Ain 
Dynacité auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 
133767 constitué de trois lignes de prêt. 

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition seule de 7 
logements PLS situés 232 avenue Félix Faure à Lyon 3ème. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

 
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et 

consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la Ligne du 
Prêt 

CPLS PLS PLS foncier 

Enveloppe 
Complémentaire au 

PLS 2022 
PLSDD 2022 PLSDD 2022 

Identifiant de la Ligne du Prêt 5479457 5479456 5479455 
Montant de la Ligne du Prêt 573 600 € 203 100 € 418 300 € 

Commission d'instruction 0 € 0 € 0 € 
Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle 

Durée 40 ans 40 ans 60 ans 
Index Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index 0,53 % 0,53 % 0,53 % 
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 
Condition de remboursement 

anticipé volontaire 
Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Modalité de révision DR DR DR 
Taux de progressivité de 

l'échéance 
- 1,5 % - 1,5 % - 1,5 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 30 / 360 

 
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
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4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 
5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première adjointe déléguée aux finances est 

autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt souscrit par l’Office public de l’habitat de l’Ain Dynacité auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la 
convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

 
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une 

hypothèque ou un nantissement sur les biens de l'Office Public de l'Habitat de 
l'Ain Dynacité. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront 
à la charge exclusive de l'Office public de l'habitat de l'Ain Dynacité. 

 
7- L’Office public de l’habitat de l’Ain Dynacité 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 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2027 

Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de 
cinq emprunts d’un montant total de 4 249 094 euros relatifs à une opération d'acquisition-
amélioration de 31 logements (9 PLAI et 22 PLUS) situés 12-14 rue Sainte Sidoine à Lyon 3e 

Direction des Finances 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2027-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2027 - GARANTIE SOLLICITEE A HAUTEUR DE 15 % PAR LA 
SAHLM ALLIADE HABITAT POUR LA SOUSCRIPTION DE 
CINQ EMPRUNTS D’UN MONTANT TOTAL DE 4 249 094 
EUROS RELATIFS A UNE OPERATION D'ACQUISITION-
AMELIORATION DE 31 LOGEMENTS (9 PLAI ET 22 PLUS) 
SITUES 12-14 RUE SAINTE SIDOINE A LYON 3E 
(DIRECTION DES FINANCES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Par courrier en date du 9 mai 2022, la Directrice financière de la SAHLM Alliade 
Habitat, sise 176, Avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème, a sollicité la garantie de la Ville de 
Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 
4 249 094 € contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 31 
logements (9 PLAI et 22 PLUS) situés 12-14 rue Sainte Sidoine à Lyon 3ème. 
 
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé sa Directrice générale à contracter ces prêts au 
cours de la séance de son Conseil d’administration du 27 septembre 2018. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver 
à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit 
un maximum de 80 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de 
cette opération est de 2317,21 m². 
 
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 36 334 888,66 € 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 27 septembre 2018 de la SAHLM 
Alliade Habitat ; 
 

Vu le Contrat de prêt n° 135188 en annexe signé entre la SAHLM Alliade 
Habitat, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
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DELIBERE 

 
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le 

remboursement à hauteur de 15 % de cinq emprunts d’un montant total de 4 249 
094 € souscrits par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N°135188 constitué de cinq lignes de prêt. 

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 
31 logements (9 PLAI et 22 PLUS) situés 12-14 rue Sainte Sidoine à Lyon 3ème. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

 
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et 

consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la 
Ligne du Prêt 

PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier 

Enveloppe - - - - 
Identifiant de la Ligne 

du Prêt 
5484708 5484709 5484706 5484707 

Montant de la Ligne du 
Prêt 

493 585 € 449 814 € 1 788 076 € 1 238 619 € 

Commission 
d'instruction 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
Durée 40 ans 80 ans 40 ans 80 ans 
Index Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,2 % 0,39 % 0,53 % 0,39 % 
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Échéance et 

intérêts 
prioritaires 

Échéance et 
intérêts 

prioritaires 

Échéance et 
intérêts 

prioritaires 

Échéance et 
intérêts 

prioritaires 
Condition de 

remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Modalité de révision DR DR DR DR 
Taux de progressivité 

de l'échéance 
0 % 0 % 0 % 0 % 

Mode de calcul des 
intérêts 

Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 

30 / 360 30 / 360 30 / 360 30 / 360 

 
Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB phase 1 PHB phase 2 

Enveloppe 2.0 tranche 2019 2.0 tranche 2019 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5484710 5484710 

Durée d'amortissement de la Ligne du 
Prêt 

40 ans 40 ans 

Montant de la Ligne du Prêt 279 000 € 279 000 € 
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Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB phase 1 PHB phase 2 
Commission d'instruction 160 € 160 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 
Durée du différé d'amortissement 240 mois / 

Durée 20 ans 20 ans 
Index Taux fixe Livret A 

Marge fixe sur index - 0,6 % 
Taux d'intérêt 0 % Livret A + 0,6% 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Amortissement 

prioritaire 
Amortissement 

prioritaire 
Condition de remboursement anticipé 

volontaire 
 

Sans Indemnité 
 

Sans Indemnité 
Modalité de révision Sans objet SR 

Taux de progression de 
l'amortissement 

0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première adjointe déléguée aux finances est 
autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt souscrit par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

 
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une 

hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SAHLM Alliade Habitat. Les 
frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge 
exclusive de la SAHLM Alliade Habitat. 

 
7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses 

comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 
 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2028 

Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de 
trois emprunts d’un montant total de 4 125 740 euros relatifs à une opération de réhabilitation 
de 74 logements situés 13, 15, 17 et 19 boulevard Jules Favre et 3 rue Chevillard à Lyon 6e 

Direction des Finances 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2028-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2028 - GARANTIE SOLLICITEE A HAUTEUR DE 15 % PAR LA 
SAHLM ALLIADE HABITAT POUR LA SOUSCRIPTION DE 
TROIS EMPRUNTS D’UN MONTANT TOTAL DE 4 125 740 
EUROS RELATIFS A UNE OPERATION DE 
REHABILITATION DE 74 LOGEMENTS SITUES 13, 15, 17 
ET 19 BOULEVARD JULES FAVRE ET 3 RUE 
CHEVILLARD A LYON 6E (DIRECTION DES FINANCES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Par courrier en date du 27 avril 2022, la Directrice financière de la SAHLM Alliade 
Habitat, sise 176, Avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème, a sollicité la garantie de la Ville de 
Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 4 
125 740 € contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de réhabilitation de 74 logements 
situés 13, 15, 17 et 19 Boulevard Jules Favre et 3 rue Chevillard à Lyon 6ème. 
 
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé sa Directrice générale à contracter ces prêts au 
cours de la séance de son conseil d’administration du 12 décembre 2019. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver 
à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit 
un maximum de 30 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de 
cette opération est de 10 696 m². 
 
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 36 334 888,66 € 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 12 décembre 2019 de la SAHLM 
Alliade Habitat ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 134977 en annexe signé entre la SAHLM Alliade Habitat, 
ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
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DELIBERE 

 
 

1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le 
remboursement à hauteur de 15 % de trois emprunts d’un montant total de 
4 125 740 € souscrits par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de prêt n° 134977 constitué de trois lignes de prêt. 

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de réhabilitation de 74 
logements situés 13, 15, 17 et 19 boulevard Jules Favre et 3 rue Chevillard à Lyon 
6ème. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

 
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et 

consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la Ligne du Prêt PAM PAM 
 

Enveloppe 
 

Eco-prêt 
Taux fixe - 

Complémentaire à l'Eco-prêt 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5464827 5464826 
Montant de la Ligne du Prêt 925 000 € 2 830 740 € 

Commission d'instruction 0 € 0 € 

Pénalité de dédit - 
Indemnité actuarielle sur 

courbe OAT 
Durée de la période Annuelle Annuelle 

Durée 15 ans 25 ans 
Index1 Livret A Taux fixe 

Marge fixe sur index - 0,75 % - 
Taux d'intérêt2 Livret A -0,75% 1,76 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 
Échéance prioritaire (intérêts 

différés) 
Condition de remboursement 

anticipé volontaire 
Indemnité actuarielle 

Indemnité actuarielle sur 
courbe OAT 

Modalité de révision DR Sans objet 
Taux de progressivité de l'échéance 0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

   
Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB PHB 

Enveloppe Réallocation du PHBB Réallocation du PHBB 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5351117 5351117 

Durée d'amortissement de la Ligne 
du Prêt 

30 ans 30 ans 

Montant de la Ligne du Prêt 370 000 € 370 000 € 
Commission d'instruction 220 € 220 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 
Durée du différé d'amortissement 240 mois - 
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Durée 20 ans 10 ans 
Index Taux fixe Livret A 

Marge fixe sur index - 0,6 % 
Taux d'intérêt 0 % Livret A + 0,6% 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Amortissement 

prioritaire 
Amortissement 

prioritaire 
Condition de remboursement 

anticipé volontaire 
 

Sans Indemnité 
 

Sans Indemnité 
Modalité de révision Sans objet SR 

Taux de progression de 
l'amortissement 

0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est 
autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt souscrit par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

 
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une 

hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SAHLM Alliade Habitat. Les 
frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge 
exclusive de la SAHLM Alliade Habitat. 

 
7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses 

comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2029 

Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de 
cinq emprunts d’un montant total de 1 566 078 € relatifs à une opération d'acquisition en VEFA 
de 14 logements (5 PLAI et 9 PLUS) situés 35, 37 et 43 avenue de Pressensé à Lyon 8e 

Direction des Finances 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2029-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2029 - GARANTIE SOLLICITEE A HAUTEUR DE 15 % PAR LA 
SAHLM ALLIADE HABITAT POUR LA SOUSCRIPTION DE 
CINQ EMPRUNTS D’UN MONTANT TOTAL DE 1 566 078 € 
RELATIFS A UNE OPERATION D'ACQUISITION EN VEFA 
DE 14 LOGEMENTS (5 PLAI ET 9 PLUS) SITUES 35, 37 ET 
43 AVENUE DE PRESSENSE A LYON 8E (DIRECTION DES 
FINANCES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

Par courrier en date du 21 avril 2022, la Directrice Financière de la SAHLM Alliade 
Habitat, sise 176, Avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème, a sollicité la garantie de la Ville de 
Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 1 
566 078 € contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 14 
logements (5 PLAI et 9 PLUS) situés 35, 37 et 43 avenue de Pressensé à Lyon 8ème. 
 
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé sa Directrice Générale à contracter ces prêts au 
cours de la séance de son conseil d’administration du 7 octobre 2021. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver 
à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit 
un maximum de 80 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de 
cette opération est de 896,65 m². 
 
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 36 334 888,66 € 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 7 octobre 2021 de la SAHLM Alliade 
Habitat ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 134632 en annexe signé entre la SAHLM Alliade Habitat, 
ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
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DELIBERE 

 
 

1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le 
remboursement à hauteur de 15,% de cinq emprunts d’un montant total de 1 566 
078 € souscrits par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de Prêt n° 134632 constitué de cinq lignes de prêt. 

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 14 
logements (5 PLAI et 9 PLUS) situés 35, 37 et 43 avenue de Pressensé à Lyon 
8ème. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

 
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et 

consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la 
Ligne du Prêt 

PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier 

Enveloppe - - - - 
Identifiant de la Ligne 

du Prêt 
5462400 5462399 5462398 5462397 

Montant de la Ligne du 
Prêt 

224 971 € 231 341 € 459 683 € 524 083 € 

Commission 
d'instruction 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
Durée 40 ans 80 ans 40 ans 80 ans 
Index1 Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,2 % 0,36 % 0,53 % 0,36 % 
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Échéance et 

intérêts 
prioritaires 

Échéance et 
intérêts 

prioritaires 

Échéance et 
intérêts 

prioritaires 

Échéance et 
intérêts 

prioritaires 
Condition de 

remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Modalité de révision DR DR DR DR 
Taux de progressivité 

de l'échéance 
0 % 0 % 0 % 0 % 

Mode de calcul des 
intérêts 

Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 

30 / 360 30 / 360 30 / 360 30 / 360 

 
Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB phase 1 PHB phase 2 

Enveloppe 2.0 tranche 2018 2.0 tranche 2018 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5462401 5462401 

Durée d'amortissement de la Ligne du 40 ans 40 ans 
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Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB phase 1 PHB phase 2 
Prêt 

Montant de la Ligne du Prêt 126 000 € 126 000 € 
Commission d'instruction 70 € 70 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 
Durée du différé d'amortissement 240 mois - 

Durée 20 ans 20 ans 
Index Taux fixe Livret A 

Marge fixe sur index - 0,6 % 
Taux d'intérêt 0 % Livret A + 0,6% 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Amortissement 

prioritaire 
Amortissement 

prioritaire 
Condition de remboursement anticipé 

volontaire 
Sans Indemnité Sans Indemnité 

Modalité de révision Sans objet SR 
Taux de progression de 

l'amortissement 
0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est 
autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt souscrit par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

 
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une 

hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SAHLM Alliade Habitat. Les 
frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge 
exclusive de la SAHLM Alliade Habitat. 

 
7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses 

comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 
 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2030 

Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de 
cinq emprunts d’un montant total de 1 258 271 € relatifs à une opération d'acquisition en VEFA 
de 13 logements (4 PLAI et 9 PLUS) situés 162 grande rue de la Guillotière à Lyon 7e 

Direction des Finances 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2030-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2030 - GARANTIE SOLLICITEE A HAUTEUR DE 15 % PAR LA 
SAHLM ALLIADE HABITAT POUR LA SOUSCRIPTION DE 
CINQ EMPRUNTS D’UN MONTANT TOTAL DE 1 258 271 € 
RELATIFS A UNE OPERATION D'ACQUISITION EN VEFA 
DE 13 LOGEMENTS (4 PLAI ET 9 PLUS) SITUES 162 
GRANDE RUE DE LA GUILLOTIERE A LYON 7E 
(DIRECTION DES FINANCES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

Par courrier en date du 3 mai 2022, la Directrice Financière de la SAHLM Alliade 
Habitat, sise 176, Avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème, a sollicité la garantie de la Ville de 
Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 1 
258 271 € contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 13 
logements (4 PLAI et 9 PLUS) situés 162 grande rue de la Guillotière à Lyon 7ème. 
 
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé sa Directrice Générale à contracter ces prêts au 
cours de la séance de son conseil d’administration du 11 avril 2019. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver 
à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit 
un maximum de 80 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de 
cette opération est de 715,93 m². 
 
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 36 334 888,66 € 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 11 avril 2019 de la SAHLM Alliade 
Habitat ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 135058 en annexe signé entre la SAHLM Alliade Habitat, 
ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
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DELIBERE 

 
 

1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le 
remboursement à hauteur de 15 % de cinq emprunts d’un montant total de 1 
258 271 € souscrits par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de Prêt n° 135058 constitué de cinq lignes de prêt. 

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 13 
logements (4 PLAI et 9 PLUS) situés 162 grande rue de la Guillotière à Lyon 
7ème. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

 
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et 

consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la 
Ligne du Prêt 

PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 

5461931 5461930 5461929 5461928 

Montant de la Ligne du 
Prêt 

189 722 € 166 847 € 343 353 € 441 349 € 

Commission 
d'instruction 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
Durée 40 ans 80 ans 40 ans 80 ans 
Index Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,2 % 0,38 % 0,53 % 0,38 % 
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Échéance et 

intérêts 
prioritaires 

Échéance et 
intérêts 

prioritaires 

Échéance et 
intérêts 

prioritaires 

Échéance et 
intérêts 

prioritaires 
Condition de 

remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Modalité de révision DR DR DR DR 
Taux de progressivité de 

l'échéance 
0 % 0 % 0 % 0 % 

Mode de calcul des 
intérêts 

Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 

30 / 360 30 / 360 30 / 360 30 / 360 

 
Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB phase 1 PHB phase 2 

Enveloppe 2.0 tranche 2018 2.0 tranche 2018 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5461932 5461932 
Montant de la Ligne du Prêt 117 000 € 117 000 € 

Commission d'instruction 70 € 70 € 
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Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB phase 1 PHB phase 2 
Durée de la période Annuelle Annuelle 

Durée du différé d'amortissement 240 mois - 
Durée 20 ans 20 ans 
Index Taux fixe Livret A 

Marge fixe sur index - 0,6 % 
Taux d'intérêt 0 % Livret A + 0,6% 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Amortissement 

prioritaire 
Amortissement 

prioritaire 
Condition de remboursement anticipé 

volontaire 
 

Sans Indemnité 
 

Sans Indemnité 
Modalité de révision Sans objet SR 

Taux de progression de 
l'amortissement 

0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est 
autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt souscrit par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

 
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une 

hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SAHLM Alliade Habitat. Les 
frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge 
exclusive de la SAHLM Alliade Habitat. 

 
7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses 

comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2031 

Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de 
deux emprunts d’un montant total de 2 940 737 € relatifs à une opération de réhabilitation de 
102 logements situés 101, 104 rue Jean Fournier à Lyon 9e 

Direction des Finances 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2031-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2031 - GARANTIE SOLLICITEE A HAUTEUR DE 15 % PAR LA 
SAHLM ALLIADE HABITAT POUR LA SOUSCRIPTION DE 
DEUX EMPRUNTS D’UN MONTANT TOTAL DE 2 940 737 € 
RELATIFS A UNE OPERATION DE REHABILITATION DE 
102 LOGEMENTS SITUES 101, 104 RUE JEAN FOURNIER A 
LYON 9E (DIRECTION DES FINANCES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

Par courrier en date du 19 mai 2022, la Directrice Financière de la SAHLM Alliade 
Habitat, sise 176, Avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème, a sollicité la garantie de la Ville de 
Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 2 
940 737 € contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de réhabilitation de 102 logements 
situés 101, 104 rue Jean Fournier à Lyon 9ème. 
 
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé sa Directrice Générale à contracter ces prêts au 
cours de la séance de son conseil d’administration du 12 décembre 2019. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver 
à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit 
un maximum de 30 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de 
cette opération est de 8300,59 m². 
 
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 36 334 888,66 € 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 12 décembre 2019 de la SAHLM 
Alliade Habitat ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 135512 en annexe signé entre la SAHLM Alliade Habitat, 
ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
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DELIBERE 

 
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le 

remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant total de 
2 940 737 € souscrits par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n° 135512 constitué de deux lignes de prêt. 

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de réhabilitation de 102 
logements situés 101, 104 rue Jean Fournier à Lyon 9ème. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

 
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et 

consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la Ligne du Prêt PAM 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5479468 
Montant de la Ligne du Prêt 2 430 737 € 

Commission d'instruction 0 € 
Durée de la période Annuelle 

Durée 25 ans 
Index Livret A 

Marge fixe sur index 0,53 % 
Périodicité Annuelle 

Profil d'amortissement 
Échéance prioritaire (intérêts 

différés) 
Condition de remboursement anticipé volontaire Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR 
Taux de progressivité de l'échéance 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 

 
Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB phase 1 PHB phase 2 

Enveloppe Réallocation du PHBB Réallocation du PHBB 

Identifiant de la Ligne du Prêt 5351113 5351113 

Montant de la Ligne du Prêt 510 000 € 510 000 € 
Commission d'instruction 300 € 300 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 
Durée du différé d'amortissement 240 mois - 

Durée 20 ans 10 ans 
Index Taux fixe Livret A 

Marge fixe sur index - 0,6 % 
Taux d'intérêt 0 % Livret A + 0,6 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Amortissement 

prioritaire 
Amortissement 

prioritaire 

141 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2031  - Page 4 

 

Caractéristiques de la Ligne du Prêt PHB phase 1 PHB phase 2 
Condition de remboursement anticipé 

volontaire 
Sans Indemnité Sans Indemnité 

Modalité de révision Sans objet SR 
Taux de progression de 

l'amortissement 
0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt 

et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est 
autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt souscrit par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

 
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une 

hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SAHLM Alliade Habitat. Les 
frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge 
exclusive de la SAHLM Alliade Habitat. 

 
7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses 

comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2032 

Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de cinq 
emprunts d’un montant total de 827 164 € relatifs à une opération d'acquisition en VEFA de 8 
logements (2 PLAI et 6 PLUS) situés 26-30, rue du Puisard à Lyon 8e 

Direction des Finances 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2032-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2032 - GARANTIE SOLLICITEE A HAUTEUR DE 15 % PAR LA 
BATIGERE RHONE-ALPES POUR LA SOUSCRIPTION DE 
CINQ EMPRUNTS D’UN MONTANT TOTAL DE 827 164 € 
RELATIFS A UNE OPERATION D'ACQUISITION EN VEFA 
DE 8 LOGEMENTS (2 PLAI ET 6 PLUS) SITUES 26-30, RUE 
DU PUISARD A LYON 8E (DIRECTION DES FINANCES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Par courrier en date du 30 juin 2022, le responsable financier de la SAHLM Batigère 
Rhône-Alpes, sise 31 bis, rue Bossuet à Lyon 6ème, a sollicité la garantie de la Ville de 
Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 
827 164 € contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 8 
logements (2 PLAI et 6 PLUS) situés 26-30, rue du Puisard à Lyon 8ème. 
 
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts 
au cours de la séance de son conseil d’administration du 8 décembre 2020. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Batigère Rhône-Alpes s’engage à 
réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la 
garantie, soit un maximum de 80 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable 
prévisionnelle de cette opération est de 521 m². 
 
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 11 124 717,44 € 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 8 décembre 2020 de la SAHLM 
Batigère Rhône-Alpes ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 136550 en annexe signé entre la SAHLM Batigère Rhône-
Alpes, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 
 
 
 

144 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2032  - Page 3 

 

DELIBERE 

 
 

1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour le 
remboursement à hauteur de 15 % de cinq emprunts d’un montant total de 
827 164 € souscrits par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de Prêt n° 136550 constitué de cinq lignes de prêt. 

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 8 
logements (2 PLAI et 6 PLUS) situés 26-30, rue du Puisard à Lyon 8ème. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

 
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et 

consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la 
Ligne du Prêt 

PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier 

Enveloppe - - - - 
Identifiant de la Ligne 

du Prêt 
5480214 5480215 5480212 5480213 

Montant de la Ligne du 
Prêt 

29 343 € 96 000 € 224 821 € 357 000 € 

Commission 
d'instruction 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
Durée 40 ans 80 ans 40 ans 80 ans 
Index Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,2 % 0,43 % 0,53 % 0,43 % 
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 

Échéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés) 

Échéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés) 

Échéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés) 

Échéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés) 

Condition de 
remboursement anticipé 

volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Modalité de révision DL DL DL DL 
Taux de progressivité 

de l'échéance 
0 % 0 % 0 % 0 % 

Taux plancher de 
progressivité des 

échéances 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

Mode de calcul des 
intérêts 

Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 

30 / 360 30 / 360 30 / 360 30 / 360 
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Caractéristiques de la Ligne du Prêt Prêt Booster phase 1 Prêt Booster phase 2 

Enveloppe 
Taux fixe - Soutien à la 

production 
Taux fixe - Soutien à la 

production 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5480216 5480216 

Durée d'amortissement de la Ligne du 
Prêt 

60 ans 60 ans 

Montant de la Ligne du Prêt 120 000 € 120 000 € 
Commission d'instruction 0 € 0 € 

 
Pénalité de dédit 

Indemnité actuarielle sur 
courbe OAT 

Indemnité actuarielle sur 
courbe OAT 

Durée de la période Annuelle Annuelle 
Durée du différé d'amortissement 240 mois - 

Durée 20 ans 40 ans 
Index Taux fixe Livret A 

Marge fixe sur index - 0,6 % 
Taux d'intérêt 1,48 % Livret A + 0,6 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Amortissement 

prioritaire 
Amortissement 

prioritaire 
Condition de remboursement anticipé 

volontaire 
Indemnité actuarielle sur 

courbe OAT 
Indemnité actuarielle sur 

courbe OAT 
Modalité de révision Sans objet SR 

Taux de progression de 
l'amortissement 

0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
 

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt 
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est 
autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt souscrit par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

 
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une 

hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SAHLM Batigère Rhône-
Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la 
charge exclusive de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes. 
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7- La SAHLM Batigère Rhône-Alpes 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 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2033 

Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de cinq 
emprunts d’un montant total de 2 711 774 € relatifs à une opération de construction de 29 
logements (7 PLAI et 22 PLUS) situés 75 rue de Gerland à Lyon 7e 

Direction des Finances 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2033-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2033 - GARANTIE SOLLICITEE A HAUTEUR DE 15 % PAR LA 
BATIGERE RHONE-ALPES POUR LA SOUSCRIPTION DE 
CINQ EMPRUNTS D’UN MONTANT TOTAL DE 2 711 774 € 
RELATIFS A UNE OPERATION DE CONSTRUCTION DE 29 
LOGEMENTS (7 PLAI ET 22 PLUS) SITUES 75 RUE DE 
GERLAND A LYON 7E (DIRECTION DES FINANCES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

Par courrier en date du 30 juin 2022, le responsable financier de la SAHLM Batigère 
Rhône-Alpes, sise 31 bis, rue Bossuet à Lyon 6ème, a sollicité la garantie de la Ville de 
Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 
2 711 774 € contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 29 logements (7 
PLAI et 22 PLUS) situés 75 rue de Gerland à Lyon 7ème. 
 
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts 
au cours de la séance de son conseil d’administration du 12 juin 2020. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Batigère Rhône-Alpes s’engage à 
réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la 
garantie, soit un maximum de 80 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable 
prévisionnelle de cette opération est de 1833 m². 
 
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 11 124 717,44 € 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 12 juin 2020 de la SAHLM Batigère 
Rhône-Alpes ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 136300 en annexe signé entre la SAHLM Batigère Rhône-
Alpes, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
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DELIBERE 

 
 

1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour le 
remboursement à hauteur de 15 % de cinq emprunts d’un montant total de 
2 711 774 € souscrits par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de Prêt n° 136300 constitué de cinq lignes de prêt. 

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 29 
logements (7 PLAI et 22 PLUS) situés 75 rue de Gerland à Lyon 7ème. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

 
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et 

consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la 
Ligne du Prêt 

PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier 

Identifiant de la Ligne 
du Prêt 

5480120 5480121 5480118 5480119 

Montant de la Ligne du 
Prêt 

370 272 € 199 230 € 1 106 539 € 600 733 € 

Commission 
d'instruction 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
Durée 40 ans 80 ans 40 ans 80 ans 
Index1 Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,2 % 0,4 % 0,53 % 0,4 % 
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 

Échéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés) 

Échéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés) 

Échéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés) 

Échéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés) 

Condition de 
remboursement anticipé 

volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Modalité de révision DL DL DL DL 
Taux de progressivité 

de l'échéance 
0 % 0 % 0 % 0 % 

Taux plancher de 
progressivité des 

échéances 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

Mode de calcul des 
intérêts 

Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 

30 / 360 30 / 360 30 / 360 30 / 360 

 
 
 

150 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2033  - Page 4 

 

Caractéristiques de la Ligne du Prêt Prêt Booster phase 1 Prêt Booster phase 2 

Enveloppe 
Taux fixe - Soutien à la 

production 
Taux fixe - Soutien à la 

production 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5480122 5480122 

Durée d'amortissement de la Ligne du 
Prêt 

60 ans 60 ans 

Montant de la Ligne du Prêt 435 000 € 435 000 € 
Commission d'instruction 0 € 0 € 

Pénalité de dédit 
Indemnité actuarielle sur 

courbe OAT 
Indemnité actuarielle sur 

courbe OAT 
Durée de la période Annuelle Annuelle 

Durée du différé d'amortissement 240 mois - 
Durée 20 ans 40 ans 
Index Taux fixe Livret A 

Marge fixe sur index - 0,6 % 
Taux d'intérêt 1,48 % Livret A + 0,6 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Amortissement 

prioritaire 
Amortissement 

prioritaire 
Condition de remboursement anticipé 

volontaire 
Indemnité actuarielle sur 

courbe OAT 
Indemnité actuarielle sur 

courbe OAT 
Modalité de révision Sans objet SR 

Taux de progression de 
l'amortissement 

0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
 

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt 
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est 
autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt souscrit par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

 
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une 

hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SAHLM Batigère Rhône-
Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la 
charge exclusive de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes. 
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7- La SAHLM Batigère Rhône-Alpes 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 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2034 

Autorisation donnée au Crédit municipal de Lyon de réaliser une dotation exceptionnelle au 
CCAS de la Ville de Lyon 

Direction Contrôle de Gestion 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2034-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2034 - AUTORISATION DONNEE AU CREDIT MUNICIPAL DE 
LYON DE REALISER UNE DOTATION EXCEPTIONNELLE 
AU CCAS DE LA VILLE DE LYON (DIRECTION 
CONTRÔLE DE GESTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
 
Le Crédit municipal de Lyon, fondé en 1810, est un établissement public communal de 
crédit et d'aide sociale. Il est régi par les articles L 514-1 à L 514-4 du code monétaire et 
financier, relatifs aux missions et au statut juridique des caisses de crédit municipal. 
 
Par son activité de prêt sur gage, le Crédit municipal de Lyon joue un rôle social fort : il 
permet aux personnes n'ayant pas accès au circuit bancaire traditionnel de bénéficier de 
ses services. 
 
Le Conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal considère qu’il est 
conforme à l’objet social de son établissement de participer au financement de dépenses 
supplémentaires auxquelles le CCAS est soumis depuis le début de la crise sanitaire, 
particulièrement en matière de gestion de ses EHPAD.  
 
Aussi, lors de sa séance du 22 juin 2022, le principe d’une dotation exceptionnelle d’un 
montant de 150 000 euros en faveur du CCAS de la Ville de Lyon a été validé, sous 
réserve de l’accord du Conseil municipal et de l’autorisation de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de Résolution (ACPR), qui assure la supervision de l’établissement. 
 
Cette dotation exceptionnelle sera effectuée par reprise d’une partie des fonds propres de 
l’établissement. 
 
 

Vu les articles L 514-1 à L 514-4 du code monétaire et financier ;  
 

Vu la décision du Conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal en 
date du 22 juin 2022 ; 
  

Vu l’autorisation de l’Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en 
date du 21 juillet 2022 ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
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DELIBERE 

 
 
Le Crédit municipal de Lyon est autorisé à réaliser une dotation exceptionnelle d’un 
montant de 150 000 euros au bénéfice du CCAS de la Ville de Lyon, par reprise d’une 
partie de ses fonds propres.  
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2035 

Education au média numérique - Attribution d’une subvention à l’association Fréquence Ecoles 

Direction Systèmes d'information et transformation numérique 

Rapporteur : M. MAES Bertrand 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2035-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2035 - EDUCATION AU MEDIA NUMERIQUE - ATTRIBUTION 
D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION FREQUENCE 
ECOLES  (DIRECTION SYSTÈMES D'INFORMATION ET 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

L’association Fréquence écoles accompagne depuis 1991 l’évolution des usages 
numériques et le développement des compétences numériques pour toutes et tous tout au 
long de la vie. 
   
Dans ce cadre elle propose depuis 2016 sur le territoire de la métropole lyonnaise le 
programme « Super Demain », programme d’éducation aux médias et au numérique. 
 
Au contact des publics, des professionnels des territoires, des équipes enseignantes, 
Fréquence Écoles au travers de son programme « Super Demain » répond activement 
dans les territoires de la Métropole de Lyon aux besoins d'accompagnement des usagers 
dans leurs pratiques numériques mais aussi des professionnels dans leurs besoins en 
formation. « Super Demain » participe ainsi à la structuration des offres territoriales 
d’accompagnement aux usages numériques et à la sensibilisation des collectivités quant à 
l’importance de ces multiples enjeux. 
 
En 2021, l’évènement avait rassemblé 2000 personnes lors des deux journées grand 
public et 350 professionnels lors de la journée réservée autour de 58 grandes rencontres, 
tables rondes, cours de maître (« master class ») et 32 ateliers. 
 
En 2022, il a lieu les 25, 26 et 27 novembre à l’Hôtel de la Métropole selon le même 
principe d’une première journée ouverte aux professionnels sur inscription et des jours 
suivants ouverts au grand public sur entrée libre. Le thème de cette année est « Corps, 
enfance et Numérique ». 
 
Le budget prévisionnel de l’évènement « Super Demain » est de 280 600 € avec en 
principales recettes attendues : 
 

Ville de Lyon : 20 000 € ; 
Etat : 10 000 € ; 

   Métropole de Lyon : 130 000 € ; 
Autres communes de la Métropole de Lyon : 57 000 € ; 

Recettes propres (mécénat) : 40 000 €. 
 
Je vous propose d’attribuer, pour l’exercice 2022, une subvention à l’association 
Fréquence Ecoles pour la soutenir dans le projet « Super Demain ». 
 
La subvention sera créditée en deux versements au compte de l’association selon les 
procédures comptables en vigueur et les modalités suivantes : 
 

- Un acompte de 50 %  peut être versé suite au vote de la présente délibération et au 
vu du budget détaillé de l’action ; 
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- Le solde de la subvention sera versé après l’organisation de l’évènement Super 
Demain prévu du 25 au 27 novembre 2022 et après la transmission des documents 
se rapportant au dernier exercice clos précédent celui sur lequel s’est porté la 
subvention, à savoir : 

 
o le bilan et le compte de résultat certifiés ; 
o la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, 

sous forme de fichier dématérialisé ; 
o le (s) rapport (s) du commissaire aux comptes le cas échéant ; 
o un rapport d’activité ; 
o le ou les procès-verbaux de l’Assemblée générale. 

 
La Ville de Lyon pourra annuler les versements dans l’un des cas suivants : 
 

- non-exécution de l’évènement par l’association ; 
- non-transmission des documents prévus précédemment avant le 31 décembre 

2022. 
 

 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 

générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- Une subvention affectée pour un montant de 20 000 euros est allouée à 
l’association Fréquence Ecoles. 

 
2- La dépense correspondante d’un montant de 20 000 euros sera financée à partir 

des crédits de paiement inscrits au budget 2022 de la Ville sur le programme 
RECIT, opération INCNUM « Inclusion Numérique », ligne de crédit 116413, 
nature 65748, chapitre 65, fonction 020. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2037 

Responsabilité sociale et environnementale des banques 

Direction des Finances 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2037-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2037 - RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
DES BANQUES (DIRECTION DES FINANCES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Notre Plan de mandat, adopté en mars 2021, énonce clairement le rôle de la finance dans 
la transition écologique et sociale que nous souhaitons conduire à Lyon. 
Il affirme notre souhait « de participer à un nouveau modèle, local, éthique et 
indépendant du capitalisme international concernant l’économie et le système financier 
(épargne et emprunts). » 
 
Nous nous donnions pour objectif, à l’horizon 2023-2024, la mise en place de nouveaux 
modes de financement de la transition écologique et de l’action municipale : finances 
vertes, financement participatif et mécénat. 
 
Nous annoncions également vouloir porter « au niveau national, européen et 

international le plaidoyer pour des politiques monétaires et budgétaires accompagnants 

la transition et une réorientation de la finance et de l’épargne vers l’économie locale et 

écoresponsable. » 
 
Nous sommes aujourd’hui parfaitement en phase avec cette stratégie. Ainsi, pour rappel, 
nous avons depuis le début du mandat : 
 

- soutenu le développement la monnaie locale complémentaire en circulation 
sur notre territoire, la Gonette ; 

- souscrit, pour la première fois, 4 emprunts pour un montant global de 20 M € 
sur la base de critères éthiques, retenant les offres bancaires les mieux-
disantes sur l’aspect environnemental ;  

- adopté une charte des valeurs en matière de mécénat et de parrainage ;  
- accueilli la première édition délocalisée des Grands Prix de la finance 

solidaire organisés par FAIR et Le Monde ; 
- organisé, avec le collectif Gonansol, un forum citoyen autour de la finance 

éthique afin de faire connaitre les structures locales qui œuvrent en faveur de 
la transition écologique et sociale. 

 
Par ailleurs, avant la fin de l’année, nous lancerons notre première obligation verte, 
offrant ainsi aux investisseurs institutionnels désireux de soutenir la transition écologique 
la possibilité d’accompagner financièrement la mise en œuvre de notre Plan Pluriannuel 
des Investissements. 
Par cette délibération, nous souhaitons aujourd’hui poursuivre notre action en faveur 
d’une finance plus éthique. 
 
Notre action s’inscrit dans un contexte où l’article 2 de l’accord de Paris sur le climat 
adopté en décembre 2015 a fixé pour objectif de rendre « les flux financiers compatibles 

avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre 

et résilient au changement climatique ». 
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En suivant, les institutions financières se sont engagées, le 2 juillet 2019, à publier des 
stratégies individuelles de sortie du charbon, ce qui constitue une avancée tardive mais 
indispensable dans un contexte où la combustion du charbon est la principale source de 
gaz à effet de serre dans le monde. 
 
De son côté, le Gouvernement a appelé, en novembre 2020, les institutions bancaires à 
renforcer leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique en 
développant une stratégie de sortie du financement des activités pétrolières non-
conventionnelles. 
 
Néanmoins, le dernier rapport publié par Oxfam (Banques et climat, le désaccord de Paris 
– Oxfam France – Octobre 2021) est sans appel. Le compte n’y est pas : « les émissions 

de gaz à effet de serre issues des activités de financement et d’investissement de chacune 

des quatre principales banques françaises (…) demeurent supérieures aux entreprises les 

plus polluantes du CAC 40, comme TotalEnergies.  

Chacune des quatre premières banques françaises continue d’avoir, à elle seule, une 

empreinte carbone supérieure à celle du territoire français (…). La principale cause de 

l’empreinte carbone des banques reste leurs financements aux entreprises actives dans 

les énergies fossiles. »  
 
Les volumes des prêts aux entreprises actives dans le secteur du gaz et du pétrole sont 
mêmes en hausse entre les années 2017 et 2020.  
 
A ce jour, « seuls le Crédit Mutuel et la Banque Postale se sont publiquement engagés à 

réduire l’intégralité de leur empreinte carbone à court terme, y compris leurs émissions 

de scope 3, c’est-à-dire les émissions liées notamment à leurs soutiens financiers (…) et 

seule la Banque Postale a arrêté ses financements à l’expansion de l’industrie du pétrole 

et du gaz ». 
 
Ainsi, face à ce constat alarmant, des collectivités comme Besançon, Bourg-en-Bresse ou 
encore Bordeaux, ont pris des initiatives afin d’encourager les établissements bancaires à 
prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et climatiques dans leurs 
actions.  
 
Il convient de rappeler que les emprunts ne font pas partie des achats soumis au code de 
la commande publique. La collectivité est donc libre de définir les modalités de mise en 
concurrence et d’attribution de ses contrats. 
 
Toutefois, la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux 
collectivités et à leurs établissements publics est venue encadrer les types de produits qui 
peuvent être souscrits. 
Cette circulaire encourage par ailleurs la mise en concurrence la plus large possible lors 
du recours à l’emprunt, ceci afin de bénéficier des meilleures conditions possibles. 
 
La Ville de Lyon applique cette mise en concurrence depuis de nombreuses années à 
travers l’élaboration, pour chaque consultation, d’un cahier des charges définissant 
précisément le besoin et les attendus. 
 
Il est proposé aujourd’hui de compléter ces consultations par l’envoi d’un questionnaire 
annuel à destination des établissements bancaires. Ce questionnaire a été élaboré avec les 
associations Oxfam et Reclaim Finances. Il vise à interroger les banques concernant les 
actions mises en place en leur sein en matière : 
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- de transparence financière ; 
- de lutte contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale ; 
- de responsabilité environnementale et climatique ; 
- de responsabilité sociale ; 
- de proposition de produits financiers socialement et écologiquement responsables 

type "ISR", GreenFin ou Finansol. 
 
Ce questionnaire pourra évoluer dans le temps, notamment en tenant compte des 
pratiques du secteur financier et des exigences scientifiques. 
 
Dans le cadre de la procédure de mise en concurrence des banques, la réponse à ce 
questionnaire devient une condition sine qua non de leurs participations aux consultations 
d’emprunt de la Ville de Lyon.  
 
Ce questionnaire devient un outil supplémentaire d’aide à la décision, permettant une 
analyse complémentaire à la seule performance financière des offres. 
Il pourra permettre de différencier les propositions bancaires faites, en orientant les choix 
vers les propositions les plus vertueuses, qui seront ainsi priorisées. 
 
Par ce questionnaire, la Ville de Lyon entend inciter ses partenaires bancaires à 
contribuer à l’arrêt de l’expansion des énergies fossiles conformément aux engagements 
de l’accord de Paris. Il est aujourd’hui primordial que les acteurs financiers cessent de 
soutenir le développement de l’exploitation du charbon, du pétrole et du gaz. 
 

Vu les articles  L 1611-3-1 et L 2337-3 du code général des collectivités 
territoriales ; 
 

Vu l’article 2512-5 du code de la commande publique ; 
 

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration 
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 
 

DELIBERE 

 
1- La Ville de Lyon s’engage à emprunter auprès de banques quand elles se 

positionnent dans une stratégie de limitation des impacts environnementaux et 
sociaux négatifs de leurs financements pour le climat et le vivant. 

 
2- La Ville de Lyon complète ses consultations auprès des établissements bancaires  

par un questionnaire annuel (exemplaire modulable joint en annexe) portant sur la 
responsabilité environnementale, climatique et sociale des banques et permettant 
de mesurer leurs actions notamment en matière de transparence financière et de 
responsabilité environnementale, climatique et sociale. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2039 

Approbation des nouvelles grilles tarifaires et conditions générales de vente, conditions 
d’entrées et de visites dans les musées de la Ville de Lyon et impact sur certaines gratuités de la 
Bibliothèque municipale 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2039-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2039 - APPROBATION DES NOUVELLES GRILLES TARIFAIRES 
ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE, CONDITIONS 
D’ENTREES ET DE VISITES DANS LES MUSEES DE LA 
VILLE DE LYON ET IMPACT SUR CERTAINES 
GRATUITES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
(DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
La délibération n° 2016/2641, approuvée au Conseil municipal du 16 décembre 2016, a 
mis en place une nouvelle tarification dans les Musées de la Ville de Lyon. 
 
Au cours, des cinq dernières années, une vingtaine de nouvelles délibérations 
complémentaires ont modifié ou complété cette délibération de manière définitive ou 
temporaire. 
 
Il parait donc nécessaire aujourd’hui de procéder à des ajustements tarifaires : 
 

- actualisation des tarifs d’activités pour les individuels (visite animée, spectacles, 
anniversaire) : il est procédé à une simplification des types d’activités proposées 
par les musées qui peuvent être associées entre elles pour correspondre aux offres 
des établissements ; 

 
- gratuité pour les réfugiés afin de permettre à toutes les personnes relevant d’un 

statut de réfugié d’accéder aux musées et à la Bibliothèque municipale même s’ils 
n’ont pas encore effectué toutes les démarches administratives ;  
 

- gratuité d’entrée et d’activité pour les groupes « champ social » et « accessibilité » 
: plusieurs études de l’INSEE et du CREDOC montrent qu’un faible niveau de 
diplôme et un niveau de vie bas apparaissent comme les principaux obstacles aux 
pratiques culturelles et que les tarifs pratiqués individuellement, même s’ils ont 
leur importance, n’ont pas forcément d’effet sur ces publics. Le Ministère de la 
Culture a en ce sens mis en place une charte d’accueil des publics du champ 
social. Les musées de la Ville de Lyon sont déjà très impliqués auprès des relais 
du « champ social » mais les tarifs actuels ne reflètent pas cette implication en 
dehors des publics en insertion et de ceux entrant dans le cadre de la charte de 
coopération culturelle (sur un périmètre restreint). L’ajout dans cette nouvelle 
délibération d’une gratuité totale aux groupes issus du champ social et 
accessibilité permettra à toutes ces structures qui sont en contact avec ces publics 
d’accéder encore plus facilement aux offres culturelles de nos musées. 

 
- assouplissement des tarifs groupes pour les Musées Gadagne, Musée de 

l’imprimerie et de la communication graphique, Musée de l’automobile Henri 
Malartre, Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, et Musée d’art 
contemporain : les tarifs groupes actuellement pratiqués sont forfaitaires et 
s’appliquent en fonction de deux jauges. Cette distinction ne correspond pas aux 
pratiques des groupes fréquentant ces établissements et aux propositions d’offres 
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des musées. Afin d’assouplir ce fonctionnement, il est proposé de supprimer les 
forfaits et de mettre en place des tarifs à la personne. 
Le Musée des beaux-arts conserve les tarifs forfaitaires plus adaptés aux groupes 
qu’il reçoit ; 
 

- revalorisation des tarifs d’ateliers de groupes ; 
 

- revalorisation des tarifs de médiation qui n’ont pas évolué depuis 2016. 
 

 
Afin de simplifier la lecture des nouveaux tarifs, ils sont présentés en annexe, sous forme 
de 7 tableaux thématiques :  

- pour les individuels, tarifs d’entrées et tarifs de médiation/action culturelle ; 
- pour les groupes constitués, tarifs de visite libre, de visites commentées et 

d’activités ; 
- tarifs spécifiques des activités du Musées Malartre ; 
- tarifs d’envoi des boutiques. 

 
La liste des justificatifs à présenter par les individuels bénéficiant de réduction ou gratuité 
fait également l’objet d’un tableau récapitulatif annexé. 
 
Les conditions générales de vente complètent les tableaux précisant notamment les 
modalités d’application des tarifs. 
 
Aussi, les tarifs présentés en annexe, annulent et remplacent les tarifs approuvés par les 
délibérations suivantes : 

- 2016/2641 du 16 décembre 2016 ; 
- 2017/2958 du 29 mai 2017 ; 
- 2017/3128 du 18 juillet 2017 ; 
- 2017/3335 du 23 octobre 2017 ; 
- 2018/3597 du 29 janvier 2018 (uniquement article 4 concernant les tarifs hors 

privatisation/location) ; 
- 2018/4152 du 24 septembre 2018 ; 
- 2018/4289 du 19 novembre 2018 ; 
- 2019/4399 du 21 janvier 2019 ; 
- 2019/4420 du 21 janvier 2019 ; 
- 2019/4599 du 25 mars 2019 ; 
- 2019/5093 du 18 novembre 2019 ; 
- 2019/5212 du 16 décembre 2019 ; 
- 2020/393 du 17 décembre 2020 ; 
- 2021/510 du 28 janvier 2021 ; 
- 2021/719 du 25 et 26 mars 2021 ; 
- 2021/784 du 27 mai 2021 ; 
- 2021/924 du 8 juillet 2021 ; 
- 2022/1459 du 27 janvier 2022. 

 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie 
étudiante ; 
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DELIBERE 

 
 

1- Les nouveaux tarifs tels que présentés dans les grilles tarifaires annexées sont 
approuvés pour les 6 musées municipaux (Musée des beaux-arts, Musée d’art 
contemporain, Musées Gadagne, Musée de l’imprimerie et de la communication 
graphique, Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, Musée Malartre). 

 
2- Les conditions générales de vente relatives à la billetterie individuelle, la 

billetterie groupe, les formules d’abonnement et aux boutiques des Musées de la 
Ville de Lyon sont approuvées. 

 
3- Les nouveaux tarifs ainsi que les nouvelles conditions générales de vente seront 

appliqués à partir du 4 février 2023. Tout achat anticipé d’une prestation ayant 
lieu après le 4 février 2023 se verra appliquer les tarifs de la présente délibération. 

 
4- A titre dérogatoire, la gratuité accordée aux réfugiés sera appliquée dès le 15 

novembre 2022 au sein des Musées et de la Bibliothèque municipale sur 
présentation du titre de séjour ou de la décision de l'OFPRA (Office français de 
protection des réfugiés et apatrides) accordant le statut de réfugié ou tout 
document justifiant l'octroi d'une protection temporaire telle que définie par la 
directive 2001/55/C. 

 
5- Les recettes correspondantes seront imputées au budget de la Ville de Lyon sur les 

lignes : 
 

- pour le Musée des beaux-arts : programme COLLECBA, programme  
ANNEXESBA, programme  ACPBA, programme EXPOBA - nature 7062 ; 
 

- pour le Musée d’art contemporain : programme EXPOCO - nature 7062 ; 
 

- pour le Musée de l’imprimerie : programme ACPMH, programme 
COLLECTMH et programme EXPOMH - nature 7062 ;  

 
- pour le Musée Gadagne : programme ACPMH et programme 

COLLECTMH - nature 7062 ; 
 

- pour le Musée de l’automobile - Malartre : programme ACPMH, 
programme ANNEXESMH et programme COLLECTMH - nature 7062 ; 
 

- pour le Centre d’histoire de la résistance et de la déportation : Programme : 
EXPOCH et COLLECCH - nature 7062. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2040 

Approbation d'une convention de subvention d'un montant maximum de 3 millions d'euros 
entre la Ville de Lyon et l’Opéra national de Lyon et d’une convention de mise à disposition 
des personnels de la Ville de Lyon à l’Opéra national de Lyon  

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2040-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2040 - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE SUBVENTION 
D'UN MONTANT MAXIMUM DE 3 MILLIONS D'EUROS 
ENTRE LA VILLE DE LYON ET L’OPERA NATIONAL DE 
LYON ET D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DES PERSONNELS DE LA VILLE DE LYON A L’OPERA 
NATIONAL DE LYON  (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

L'association Opéra national de Lyon a été créée le 5 septembre 1986. Elle a pour objet la 
gestion et la promotion de l'établissement dénommé Opéra national de Lyon, qui a 
notamment pour mission la création, la production, l'organisation, l'exploitation et la 
formation à Lyon, en France et à l'étranger, de toutes activités lyriques, musicales, 
chorégraphiques et théâtrales et plus généralement, de toutes activités artistiques et 
culturelles. 
 
L’Opéra national de Lyon bénéficie depuis le premier janvier 1996 du label d’Opéra 
national accordé par le ministère de la Culture et de la Communication. Par convention 
du 24 janvier 2019, l’Etat (Ministère de la culture), la Ville de Lyon, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon ont défini pour une période de quatre 
ans, à compter du 1er janvier 2019, les objectifs et les moyens de l’établissement, qu’il 
vous sera proposé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2024 dans le cadre d’une autre 
délibération présentée au Conseil municipal du 15 décembre prochain. 
 
La Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a rendu public son rapport 
portant sur la gestion de l’association pour les années 2010 à 2019 le 22 novembre 2021. 
Ce rapport vous a été présenté en commission culture, Démocratie locale, Politique de la 
Ville et Vie étudiante du 12 avril dernier. La Chambre régionale des comptes a noté trois 
axes à améliorer : La gouvernance, la mise à disposition du personnel de la Ville de Lyon 
et la politique d’achat de l’association Opéra. 
 
Afin de mettre en application les recommandations de la Chambre régionale des comptes 
s’agissant des agents fonctionnaires de la Ville de Lyon remplissant leurs fonctions 
auprès de l’association Opéra National de Lyon, une nouvelle convention de mise à 
disposition de ces personnels a été établie, dont le projet est annexé à la présente 
délibération. 
 
Cette mise à disposition, qui concerne 81 postes, fera l’objet d’un remboursement par 
l’association Opéra National de Lyon à la Ville de Lyon à partir de l’année 2022 sur la 
période de janvier à novembre, puis pour les années suivantes de décembre n-1 à 
novembre n. 
 
L’Opéra national de Lyon rembourse à la Ville de Lyon la rémunération des 
fonctionnaires mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes et les 
avantages des agents correspondant à 100 % de leur temps de mise à disposition. 
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La Ville de Lyon établit un état récapitulatif détaillé des salaires et indemnités payées par 
elle dans le cadre de la mise à disposition des agents qui sera adressé à l’organisme 
d’accueil en sa qualité d’utilisateur du personnel afin de lui permettre d’effectuer le 
remboursement des rémunérations, des cotisations et contributions afférentes. 
 
Pour l’année 2022, cet état récapitulatif (correspondant aux personnels mis à disposition 
de janvier à novembre 2022) sera transmis avant le 30 novembre 2022, afin qu’un titre 
soit établi avant le 15 janvier de l’année n+1. 
 
Le remboursement par l’organisme d’accueil interviendra au plus tard le 30 janvier de 
l’année n+1. 
 
Pour les années 2023 et 2024, cet état récapitulatif sera transmis en deux fois : 
 

- un premier état récapitulatif au 1er juillet de l’année n, correspondant aux 
personnels mis à disposition de janvier à juin 2022, afin qu’un titre soit établi 
avant le 30 juillet de l’année n. Le remboursement par l’organisme d’accueil 
interviendra au plus tard le 15 septembre de l’année n ; 

- un second état récapitulatif au 30 novembre de l’année n, correspondant aux 
personnels mis à disposition de juillet à novembre de l’année n, afin qu’un titre 
soit établi avant le 15 janvier de l’année n+1. Le remboursement par l’organisme 
d’accueil interviendra au plus tard le 30 janvier de l’année n+1. 

 
Afin de permettre à l’Opéra de faire face à cette dépense de fonctionnement 
supplémentaire impactant son financement global, il vous est proposé de verser une 
subvention complémentaire d’un montant maximum de 3 000 000 €. Pour rappel, la Ville 
de Lyon a versé une subvention individualisée d’un montant de 7 000 000 €, par 
délibération n° 2022/1419 approuvée au Conseil municipal du 27 janvier 2022. 
 
Pour l’année 2022, la subvention sera versée en une fois au plus tard le 30 janvier 2023 
en fonction du montant réel correspondant aux personnels mis à disposition de janvier à 
novembre 2022. 
 

Pour les années 2023 et 2024, la subvention sera versée en deux fois : 
 

- un premier versement de 50 % au 1er juillet de l’année n, soit 1 500 000 € ; 
- Le solde au plus tard le 30 janvier de l’année n+1 en fonction des montants 

réellement engagés en année n.  
 
La convention ci-après annexée formalise les conditions de versement de cette 
subvention. 
 
 

Vu le code général de la fonction publique, et notamment ses articles L 512-6 et 
suivants ; 
 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux ; 
 

Vu la délibération n° 2018/4309 du 17 décembre 2018 ; 
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Vu la convention d’objectifs signée le 24 janvier 2019 ; 
 

Vu la convention d’application financière ; 
 

Vu la convention de mise à disposition ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

1- La convention de mise à disposition des personnels fonctionnaires de la Ville 
de Lyon auprès de l’association Opéra national de Lyon est approuvée. 
 

2- La convention de subvention entre la Ville de Lyon et l’association Opéra 
national de Lyon est approuvée. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et à les mettre en œuvre. 
 

4- Une subvention de fonctionnement d’un montant maximum de 3 000 000 € est 
allouée à l’association Opéra national de Lyon. 
 

5- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits aux budgets 
2022 et suivants sur le budget de la direction des affaires culturelles, 
programme SOUTIENAC, opération MUSIQUAC, chapitre 65, ligne de crédit 
42673, nature 65748, fonction 317. 
 

6- La recette correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits aux budgets 
2022 et suivants sur le budget de la direction des affaires culturelles, 
programme SOUTIENAC, chapitre 70, nature 70878, fonction 311. 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2041 

Approbation d'une convention type relative au prêt d'œuvres des collections du Musée d'art 
contemporain  

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2041-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2041 - APPROBATION D'UNE CONVENTION TYPE RELATIVE 
AU PRET D'ŒUVRES DES COLLECTIONS DU MUSEE 
D'ART CONTEMPORAIN  (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La collection du macLYON dénombre aujourd’hui plus de 1400 œuvres, dont la grande 
majorité a été montrée dans des expositions collectives ou monographiques organisées 
par le musée.  
 
Ancrée dans l'actualité des arts plastiques, la collection présente une grande diversité de 
formes, de matériaux, de dimensions : performance, peinture, installation vidéo, 
sculpture, installation sonore, photographie, dessin, cinéma, programmation informatique, 
ou livre. 
 
Les œuvres de la collection du macLYON circulent dans le monde entier.  
 
Elles sont demandées en prêt par des musées ou lors de biennales, montrées dans des 
expositions thématiques ou monographiques, en France et à l’étranger. 
 
 A l’inverse, dans le cadre de ses expositions, le Musée d’art contemporain est amené à 
demander à des institutions culturelles publiques ou privées, mais aussi à des particuliers 
possédant une collection privée, de lui prêter des œuvres, en lien avec la programmation 
du musée.  
 
De manière à simplifier le circuit de conventionnement avec les emprunteurs, le Musée 
d’art contemporain propose l’adoption d’une convention de prêt type. 

 
Cette convention de prêt s’appliquera à tous les emprunteurs concernés par les 
mouvements d’œuvres. 
 
Cette convention type, jointe au rapport, indique les modalités et conditions des prêts 
d’œuvres par le Musée d’art contemporain de Lyon. 
 
 

Vu la convention type de prêt ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 
1- La convention de prêt relative au prêt des œuvres du Musée d’art contemporain, 

établi entre la Ville de Lyon - Musée d’art contemporain et les emprunteurs,  est 
approuvée. 
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2- M. le Maire est autorisé à signer les conventions de prêts d’œuvre et à les 

exécuter. 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2042 

Approbation d’une convention de partenariat entre la Bibliothèque municipale - Ville de Lyon 
et la direction départementale des services de l’Education Nationale (DSDEN) du Rhône pour 
le prêt d’œuvres de l’Artothèque aux écoles 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2042-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2042 - APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - VILLE DE 
LYON ET LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
SERVICES DE L’EDUCATION NATIONALE (DSDEN) DU 
RHONE POUR LE PRET D’ŒUVRES DE L’ARTOTHEQUE 
AUX ECOLES (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) se compose d’un réseau de 16 établissements 
et de bibliobus, couvrant les 9 arrondissements de la Ville.  
 
Service culturel majeur, elle propose à toutes et tous des espaces et des outils pour 
apprendre, se divertir, affiner sa pensée critique et participer à la vie de la cité. 
 
Au sein de la Bibliothèque municipale, l’Artothèque installée au rez-de-chaussée de la 
Bibliothèque de La Part Dieu, dans le département Arts, a pour missions de :  
 

- constituer une collection d’œuvres multiples (sérigraphie, photographie, gravures, 
films et livres d’artiste(s)…) en prêt pour les publics : les particuliers comme les 
collectivités (entreprises, associations, écoles…) ; 

- préserver les œuvres achetées pour la conservation, la médiation et autres actions 
de valorisation ; 

- sensibiliser tous les publics à l’art contemporain ; 
- soutenir la jeune création, les artistes émergents ; 
- former à la lecture d’œuvres, l’histoire de l’art contemporain en s’appuyant sur ses 

collections. 
 
Pour sa part, la DSDEN a pour mission de favoriser les rencontres des élèves avec des 
acteurs culturels et les pratiques artistiques et culturelles. 
 
L’éducation artistique et culturelle contribue à la réussite et à l’épanouissement des 
élèves, notamment par le développement de l’autonomie et de la créativité, la 
diversification des moyens d’expression et l’appropriation de savoirs, de compétences et 
de valeurs. 
 
La Bibliothèque municipale et la DSDEN souhaitent nouer un partenariat, à même de 
favoriser l’accès des écoles aux œuvres d’art, dans le cadre de projets thématiques portés 
par les conseillers pédagogiques. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de définir par convention les modalités administratives, 
techniques et financières concernant la mise à disposition et la circulation des œuvres 
objet du partenariat, tout au long des projets artistiques. 
 
La Bibliothèque municipale s’engage ainsi à constituer des expositions clés en main (20 
œuvres maximum) qui répondent aux demandes des conseillers pédagogiques et des 
écoles. Le prêt a une durée de 6 mois maximum. 
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La DSDEN s’engage à faire connaître aux écoles primaires du département du Rhône, la 
possibilité d’emprunter des œuvres à l’artothèque, à assurer la formation pédagogique des 
enseignants dans le cadre des missions des conseillers pédagogiques départementaux, à 
impulser et suivre les projets spécifiques menés dans les classes en lien avec les œuvres 
empruntées, à participer au choix des œuvres supports de la formation et des projets, en 
collaboration avec l’Artothèque. 
 
Elle s’engage également à accompagner les écoles dans leurs démarches administratives.  
 
Au démarrage du projet, avant le départ des œuvres de l’Artothèque, chaque école remet 
aux responsables une fiche de circulation. 
 
Les écoles assurent le transport des œuvres empruntées et couvrent auprès de  leurs 
compagnies d’assurance tous les risques liés au transport et à l’utilisation des œuvres. 
 
Le partenariat est établi pour une durée de 3 ans, renouvelable trois fois pour la même 
durée. 
 
 

Vu le projet de convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- La convention de partenariat entre la Ville de Lyon –Bibliothèque municipale et la 
DSDEN est approuvée. 

 
2- Le modèle-type de fiche de circulation des œuvres est approuvé. 

 
3- M. le Maire est autorisé à signer la convention et tous les autres documents 

afférents et à les exécuter. 
 

4- Les dépenses seront inscrites sur l’exercice 2022 et suivants, Programme 
Culturecom, Opération Animatio, Chapitre 011, notamment imputations 611, 
6228. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2043 

Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon - Musée d’art contemporain et l’INSA 
Lyon dans le cadre d'une collaboration sur des projets culturels, scientifiques et pédagogiques 
sur la période 2022-2025 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2043-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2043 - APPROBATION D’UNE CONVENTION ENTRE LA VILLE 
DE LYON - MUSEE D’ART CONTEMPORAIN ET L’INSA 
LYON DANS LE CADRE D'UNE COLLABORATION SUR 
DES PROJETS CULTURELS, SCIENTIFIQUES ET 
PEDAGOGIQUES SUR LA PERIODE 2022-2025 
(DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Le Musée d’art contemporain de Lyon et l’INSA Lyon souhaitent établir pour trois ans 
un partenariat, dans le but de valoriser les activités pédagogiques reliant art contemporain 
et culture scientifique.  
 
Cette collaboration s’appuie sur la conviction partagée que les établissements 
d’enseignement supérieur, notamment scientifiques, doivent proposer aux étudiants et à 
leurs personnels un contact avec la création contemporaine, leur offrir des occasions de 
découvrir les métiers du musée et de confronter les méthodes scientifiques aux processus 
de création artistique.   
 
Le Musée d’art contemporain souhaite donner un large accès à ses collections, ses 
expositions et favoriser la rencontre avec des artistes aux enseignants et élèves des 
établissements concernés. Il souhaite élargir son offre culturelle aux approches 
transdisciplinaires, accueillir des étudiants dans l’exercice de leurs disciplines afin 
d’offrir à son public une diversité de connaissances.  
 
La présente convention précise les axes fondamentaux de cette collaboration et en prévoit 
les premières modalités de mise en œuvre. Elle fixe les objectifs et les modes 
d’organisation des projets régulièrement reconduits sur chaque exposition. Elle encadre le 
nombre de visites commentées gratuites dans les expositions du Musée d’art 
contemporain.  
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- Dans le cadre du partenariat entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et 
l’INSA Lyon, la gratuité des visites de groupes est accordée (une visite guidée 
offerte par le musée / une visite guidée payée par l’INSA Lyon, dans la limite de 
trois visites gratuites par exposition), ainsi que les entrées dans les conférences 
(dans la limite de 15 entrées par conférence), par dérogation aux tarifs approuvés 
par délibération du 16 décembre 2016, et du 10 novembre 2022. 
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2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain 

et l’INSA Lyon est approuvée. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2044 

Attribution de subventions de fonctionnement à 6 structures culturelles sur le Fonds 
d’intervention culturel (FIC) et Casino pour un montant global de 78 500 euros - Approbation 
de conventions 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2044-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2044 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT A 6 STRUCTURES CULTURELLES 
SUR LE FONDS D’INTERVENTION CULTUREL (FIC) ET 
CASINO POUR UN MONTANT GLOBAL DE 78 500 EUROS 
- APPROBATION DE CONVENTIONS (DIRECTION DES 
AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Je vous rappelle que la Ville de Lyon porte une ambition forte en matière de politique 
publique culturelle, avec plusieurs objectifs inscrits au plan de mandat : 
 

- Soutien à la création artistique et culturelle ; 
- Inspiration et émancipation par des parcours d’éducation artistique et culturelle et 

le développement des pratiques artistiques amateurs ; 
- Echanges et coopérations à Lyon, en France, en Europe et dans le monde. 

Pour ce faire et mener à bien ces objectifs, des actions prioritaires sont conduites sur le 
temps du mandat afin de rééquilibrer le budget culture et soutenir la création artistique, 
favoriser l’accès à la culture et à la pratique artistique, promouvoir les droits culturels, 
mettre en œuvre l’éco-responsabilité et la transition écologique et sociale au sein de cette 
politique publique et enfin, participer à la coopération et aux solidarités internationales. 
 
L’engagement dès 2021, poursuivi en 2022, est de soutenir les artistes, auteurs et autrices, 
et professions associées dans leur travail et leur donner les moyens de la création. A cet 
égard, les subventions annuelles de fonctionnement sollicitées par le secteur indépendant 
de la culture (lieux de création et de diffusion associatives, équipes artistiques) sont un 
levier important. Dans le cadre de rééquilibrage au sein du budget culture, le montant des 
subventions proposées a été revu à la hausse dès 2021 afin de participer à des conditions 
de travail et de production des œuvres plus favorables aux artistes. Les subventions 
proposées pour l’année 2022 poursuivent cette dynamique. 
 
Les subventions de fonctionnement sont proposées en fonction de leurs valeurs artistiques 
: 
 

- Pour les lieux et les festivals ou évènements : part d’accueil de productions 
locales dont des créations dans la programmation; ligne artistique claire ; 
définition précise des modalités d’accueil des artistes ; capacité à travailler en 
partenariat avec d’autres acteurs culturels du territoire ; 

- Pour les équipes artistiques : visibilité du travail artistique à Lyon ; création 
régulière de nouvelles œuvres ;  

- Capacité à collaborer avec des acteurs culturels du territoire (diffusion, 
coproduction, partages de lieux, d’équipements…) ; émergence des formes et des 
équipes ; diffusion nationale voire internationale pour les équipes confirmées.  

Elles sont également appréciées au regard d’éléments culturels : capacité à proposer des 
actions culturelles diversifiées favorisant ou traduisant une implication sur le territoire 
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(actions pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des publics, engagement à 
aller vers de nouveaux publics, …). 
 
C’est ainsi que sur les Conseils municipaux de janvier à juillet, 168 structures et équipes 
artistiques tous domaines artistiques confondus, ont été subventionnées par la Ville de 
Lyon pour un montant total de 1 946 500 euros sur le Fonds d’intervention culturel, le 
Fonds d’intervention des musiques actuelles et le Fonds Casino.  
 
Je vous propose d’attribuer ces dernières subventions de fonctionnement pour l’exercice 
2022 à six structures culturelles dans le domaine des musiques, des arts visuels, du débat 
d’idées et de la danse. 
 
SR9 TRIO - 9, quai Arloing Lyon 9e.  

Le trio SR9 a été formé par trois musiciens percussionnistes issus du C.N.S.M.D. de 
Lyon. Premier Prix du concours international en trio du Luxembourg en 2012, lauréat du 
concours européen Musique d’ensemble de la FNAPEC 2012 et de la Fondation banque 
populaire en 2016, SR9 s’est depuis imposé dans le paysage musical. 
 
Après une fin de saison et un été au sein de plusieurs festivals (festival d’Eze Harmonies, 
festival Zomer Van Sint-Pieterl) le trio prépare, en octobre, les concerts de sortie de 
l’album Déjà Vu, relecture de tubes récents de la pop music, au Théâtre du Chatelet à 
Paris et à l’Opéra National de Lyon.  
SR9 donnera un concert au Magonia, nouveau local du trio dans le 9e arrondissement, en 
collaboration avec d’autres acteurs du lieu. 
La première de la nouvelle création du trio Venus Rising avec la chanteuse Kyrie 
Kristmanson, aura lieu le 21 janvier 2023 à l'auditorium à Villefranche-sur-Saône, avant 
de partir en tournée. 
L’association interviendra pour de l’action culturelle au sein du Collège Colette de Saint 
Priest et à l'école maternelle Michel Servet à la fin de l'année scolaire. 
 
A l’international, une tournée est prévue en mars au Canada. 
 
Le Budget prévisionnel 2022 de l’association est de 286 262 € avec en principales 
recettes attendues : 
 

Ville de Lyon Fonctionnement : 8 000 €
Equipement : 3 000 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 8 000 €
Etat : 35 000 €

Etat – Fonpeps : 11 576 €
Sociétés civiles : 28 555 €

Recettes propres : 158 196 €
 

Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 3 500 € à l’association 
SR9 - Trio 

 
Pour information, subvention de fonctionnement reçue au titre de l’année 2022 - CM du 7 

juillet : 4 000 € 
 Pour mémoire, subventions reçues au titre de l’année 2021 :  

Au titre du fonctionnement : 3 000 € 
Au titre de l’équipement : 3 000 € 
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KOMMET - 2 Grande rue de la Guillotière, Lyon 7e 
 
Créée en mars 2019, Kommet a pour objet le soutien, la promotion et le développement 
de l’art contemporain sous toutes ses formes. Kommet se présente comme un lieu d’art 
contemporain destiné à la promotion et au soutien d’artistes et commissaires d’exposition 
émergents, vers une insertion dans le monde professionnel. L’association travaille sur une 
programmation éclectique, soucieuse d’être en phase avec la diversité des pratiques 
artistiques développées par les artistes actuels.  
 
Initialement installée montée des Carmélites (Lyon 1er), Kommet a déménagé à l’été 
2021 pour s’installer dans un nouvel espace mutualisé dans le quartier de la Guillotière, le 
Montebello (Lyon 3e) situé en plein cœur du quartier de la Guillotière. Grâce à une mise 
en scène réfléchie et adaptée, les expositions s’intègrent dans le quartier et permettent de 
créer des échanges avec les habitants, à l’image de l’exposition Divine mettant en avant 
l’artiste Aurore-Caroline Marty, pensée comme un salon de coiffure. Ce nouveau lieu, 
mis à disposition par la Métropole, et porté par l’association Cagnard rassemble par 
ailleurs différents acteurs de l’art contemporain tels que des ateliers d’artistes et Studio 
Ganek. 
 
Par ses activités, Kommet souhaite toucher et sensibiliser de nouveaux publics, en 
favorisant les rencontres et les échanges autour de l’art contemporain. Kommet souhaite 
ainsi développer des ateliers en lien avec sa programmation avec une action culturelle à 
destination des relais sociaux et les écoles du quartier.  À raison de 4 expositions par an, 
le commissariat se veut participatif et engagé au plus près des artistes et de leurs 
pratiques. 
 
Le Budget prévisionnel 2022 de l’association est de 101 650 € avec en principales 
recettes attendues : 
 

Ville de Lyon Culture : 25 000 €
Ville de Lyon Politique de la ville : 4 000 €

Métropole : 10 000 €
Région Auvergne-Rhône-Alpes : 25 000 €

Etat : 25 000 €
Mécénat : 10 650 €

Recettes propres : 2 000 €
  

Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 7 000 € à l’association 
Kommet 

Pour information, subventions reçues au titre de l’année 2022 
Au titre du fonctionnement – Conseil Municipal du 31 mars : 5 000 € 

Au titre de l’équipement – Conseil Municipal du 20 septembre : 2 000 € 
Pour mémoire, subvention reçue au titre de l’année 2021 au titre du 

fonctionnement : 5 000 € 
 
 
CITE ANTHROPOCENE -  29 rue Henri Gorjus, Lyon 4e 
 
Fondée en juillet 2022 par une grande partie de l’équipe de l’École urbaine de Lyon, 
l’association s’inscrit dans son héritage. L’association Cité anthropocène, en référence à 
une Cité industrielle de Tony Garnier, ambitionne d’interroger, par l’analyse et par 
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l’action, le fonctionnement et l’impact des activités humaines à toutes les échelles et à 
l’époque anthropocène. 
 
Elle entend ainsi accompagner la transition sociale, écologique et économique dans 
laquelle sont engagées les sociétés et les territoires à l’échelle planétaire. Il s’agit de 
contribuer à l’élaboration d’un nouveau mode collectif d’appréhension des 
problématiques urbaines et environnementales, et de repenser les rapports que peuvent 
entretenir universités, laboratoires de recherche, entreprises, collectivités territoriales, 
administrations publiques, associations et citoyens dans un contexte urbain en perpétuelle 
mutation. 
 
Cité anthropocène s'installe à la Cité des Halles courant septembre, où elle programmera 
en 2022 une nouvelle version de l'exposition « Dessiner le Droit dans l'Anthropocène » et 
des activités de Radio anthropocène : 
 

- L’exposition "Dessiner le Droit dans l'Anthropocène" est une tentative de 
représenter les forces imaginantes du droit. À la fois visuel et juridique, son 
propos interroge la manière dont le droit peut répondre de façon originale et 
inédite aux multiples défis de l’Anthropocène. Ayant mobilisé 93 juristes et 
artistes travaillant dans plus de vingt pays différents, elle repose sur des duos 
juristes/artistes autour d'une source juridique (jugement, loi, charte ou convention) 
qui a fait la démonstration de la créativité du droit. Nés de ces échanges, les 
dessins/cartels de "Dessiner le Droit dans l'Anthropocène" participent à la 
fabrication de nouveaux récits, où le droit, intrinsèquement inventif, répare autant 
de situations anthropocènes ;  

- Radio anthropocène, en partenariat avec Radio Bellevue Web, unique en son 
genre, offre en direct et en podcast une nouvelle manière d'appréhender le Monde 
et d'aborder sa complexité. Elle se déplie en plusieurs émissions : Regards sur 

l'actualité, Chroniques anthropocènes, Récits de villes, Habiter ici et le monde, 
Street'actu, Lectures anthropocènes, Le quart d'heure de l'Art, Mercredi de 

l'anthropocène. 

Le Budget prévisionnel 2022 de l’association est de 26 000 € avec en principales recettes 
attendues : 
 

Ville de Lyon : 25 000 €
Recettes propres : 1 000 €

  
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 25 000 € pour Cité 

Anthropocène 
Pour mémoire, pas de subvention demandée en 2021 

 
 
LES RENCONTRES HETEROCLITES - 33 avenue du Maréchal Foch, Lyon 6e  
 
Créée en mars 2022, l'association Les rencontres hétéroclites organisera les 26 et 27 
novembre 2022 la première édition du Festival Hétéroclite, destiné à mettre en avant et à 
portée du grand public l’écosystème du livre LGBT+ et féministe et de faciliter le 
dialogue et la pédagogie autour des thématiques LGBT+ et féministes. Afin de faire vivre 
l'Europe des idées progressistes, un pays sera invité à chaque édition. Cette année, il 
s’agit de l’Italie.  
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Le Festival Hétéroclite est porté par l’association les Rencontres hétéroclites et fait appel 
au journal du même nom, pour la direction artistique et la programmation. En avril 2006, 
Renan Benyamina, Dorothée Aznar et Marc Renau ont lancé le magazine LGBT+ 
lyonnais Hétéroclite. Ce journal s’est depuis imposé comme un média incontournable 
pour les gays et les lesbiennes rhônalpin-e-s ainsi que pour tous ceux qui s’intéressent 
aux thématiques liées à l’homosexualité, à la sexualité et au genre. Chroniques 
culturelles, actualité LGBT et sociétale, agenda, billets d’humeur, reportages photo… la 
ligne éditoriale d’Hétéroclite se veut accessible mais exigeante, sérieuse mais légère, 
communautaire mais ouverte. 
 
Pour cette première édition, le Festival Hétéroclite mettra en dialogue les 26 et 27 
novembre au Palais de la Bourse à Lyon, des auteurs et autrices, chercheurs et 
chercheuses, journalistes, éditeurs et éditrices français et italiens dans le cadre de tables 
rondes et de conférences thématiques en lien avec les préoccupations LGBT+ et 
féministes. Des libraires, des maisons d'éditions et des associations lyonnaises seront 
invitées à tenir des stands et à entrer en relation avec le public. Seront également 
proposés des ateliers d'écriture, des lectures performances, une projection ciné et une 
soirée festive. 
 
Le Budget prévisionnel 2022 de l’association est de 67 050 € avec en principales recettes 
attendues : 
 

Ville de Lyon Culture : 30 000 €
Métropole : 10 000 €

 Etat - DRAC : 10 000 €
Etat - DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le 

Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) : 5 000 €
Mécénat : 7 000 €

Institut culturel italien : 1 500 €
Recettes propres : 3 050 €

 
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 30 000 € pour Les 

rencontres hétéroclites. 
Pour mémoire, pas de subvention demandée en 2021 

 
 
SCIC MAISON DE LA DANSE  - 8 avenue Jean Mermoz Lyon 8e 
 
La Maison de la Danse est une institution unique en Europe à être entièrement dédiée à la 
danse avec une grande salle de 1100 places et son studio Jorge Donn comme espace de 
répétition et de résidence. Par la qualité et l’originalité de sa programmation, et par son 
rayonnement tant national qu’international, elle est aujourd’hui une des plus importantes 
institutions culturelles de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout au long de 
la saison, la Maison de la Danse ouvre son grand plateau ou le studio Jorge Donn à des 
résidences de création et notamment dans le cadre de son label de Pôle Européen de 
Création. 
Parallèlement à une programmation de grande qualité, la Maison de la Danse, s’est donné 
pour objectifs de mener des actions pour sensibiliser le grand public à la culture 
chorégraphique : ateliers découverte de la danse, rencontres avec les artistes, répétitions 
publiques, vidéo-conférences. 
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Le prochain développement de la Maison de la Danse consistera en la création des 
Ateliers de la  Danse dans le 8ème arrondissement fin 2025, à proximité de l’actuelle 
Maison de la Danse. Ce lieu aura pour vocation de compléter l’équipement actuel en 
permettant des accueils de compagnies en résidence pour des créations qui seront 
présentées au public dans une jauge intermédiaire de 450 places. Il comprendra 
également un studio de répétition et un studio dédié aux pratiques amateurs. 
 
Depuis le 1er juillet 2022, Tiago Guedes dirige la Maison de la danse et co-dirige la 
Biennale de Lyon. À travers son projet ON(L)Y Danse, il propose de donner aux trois 
entités Maison de la Danse, Biennale de Lyon et Ateliers de la Danse une identité 
commune. Selon lui, les Ateliers de la Danse doivent s’affirmer comme une véritable 
fabrique. Lieux partagés, ils accueilleront toutes les pratiques artistiques et 
singulièrement les pratiques amateurs qui sont dans l’ADN de la Maison de la Danse et 
de la Biennale de Lyon. 
 
Afin de préfigurer le lieu de fabrique que seront les Ateliers de la danse comme lieu 
d’accueil d’artistes en création mais aussi d’accueil de pratiques artistiques notamment 
amateurs, le théâtre NTH8 (alors inoccupé) est mis à disposition de la Maison de la 
Danse d’octobre à décembre, jusqu’à ce que la nouvelle équipe s’installe dans les locaux. 
En parallèle de la mise à disposition du lieu dont la convention a été votée lors du Conseil 
municipal du 20 septembre, la Maison de la Danse a sollicité une participation de la Ville 
pour les coûts liés aux frais de personnels.  
 
La convention d’application financière entre la Ville de Lyon et la SCIC Maison de la 
danse est jointe en annexe du présent rapport. 
 
Le Budget prévisionnel 2022 est de  7 635 570 € avec en principales recettes attendues : 
 

Ville de Lyon : 986 000 €
Métropole : 318 401 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 380 000 €
Etat – subvention d’équilibre : 1 099 000 €

Etat – Aides au projet : 120 000 €  
Mécénat : 365 000 €

Recettes propres : 4 367 169 € 
 

Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 10 000 € à la SCIC Maison 
de la danse 

Pour information, subvention de fonctionnement reçue au titre de l’année 2022 : 965 000 
€ 

Pour rappel, subvention complémentaire 2022 votée au Conseil Municipal du 7 juillet 2022 
:11 000 € 

 
 
 
 
 
SENS INTERDITS - 16 rue François Dauphin, Lyon 2e 
 
Le Festival international de théâtre « Sens Interdits » est né en 2009 porté par le Théâtre 
des Célestins. En 2014, l’association Sens Interdits est créée pour l’organiser. L’équipe 
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mène depuis des actions de médiation au long cours et de diffusion d’artistes 
internationaux. Elle souhaite mettre en avant « un théâtre international politique et 
citoyen, de nécessité et d’urgence ». Les spectacles du festival sont en co-accueil  dans 
les lieux partenaires. La production déléguée vise à développer les ressources propres. 
 
Depuis 2019, l’association est coproductrice de certaines productions. En octobre 2021, 
l’équipe a organisé la 7ème édition du festival, des actions de médiation et tournées, dans 
un contexte de crise sanitaire encore complexe pour un festival international. Des 
nouveautés sont apparues comme la pérennisation de l’école éphémère ou le soutien 
d’artistes en exil. L’association étudie l’annualisation du festival à partir de 2024. D’ici 
là, la présence de Sens Interdits sur le territoire sera encore renforcée avec notamment un 
temps fort dont le premier sera proposé à l’automne 2022.  
 
Le 24 février 2022, la Russie annexe les territoires de Donetsk et Lougansk dans la région 
du Donbass, la guerre contre l’Ukraine est déclarée. En juillet 2022 au festival 
d’Avignon, l’équipe de Sens Interdits découvre Imperium Delenda Est, le spectacle d’une 
troupe de femmes ukrainiennes, menée par Dmytro Zakhozhenko. Le chœur de 
comédiennes y diffuse une parole de l’urgence récoltée au lendemain de l’invasion de 
leur pays et se font porte-parole des souffrances de tout un peuple. Sens Interdits décide 
de les programmer à l’automne dans le cadre de la sélection Contre-sens. L’association 
est suivie par trois centres dramatiques nationaux qui co-accueille le spectacle, le Théâtre 
National Populaire, la Comédie et St-Etienne et la Comédie de Valence – CDN 
d’Ardèche. Des partenaires tels que l’ONG ERIM, militant pour la défense des droits 
humains et l’ONDA, Office National de Diffusion Artistique, accompagne également le 
projet. La Ville souhaite marquer son soutien à l’engagement de Sens Interdits pour 
l’accueil et la diffusion d’Imperium Delenda Est en attribuant une subvention 
complémentaire à l’association. 
 
Une convention d’application financière est jointe au présent rapport. 
 
Le Budget prévisionnel 2022 de l’association est de 423 000 € avec en principales 
recettes attendues : 
 

Ville de Lyon (fonctionnement) :   33 000 €
Ville de Lyon (Politique de la Ville) :     7 000 €

Ville de Lyon (Institut français) :     8 000 €
Métropole :   45 500 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes :   45 000 €
Etat - DRAC :   12 300 €
Etat (autres) :   20 000 €

Organismes sociaux :     7 800 €
Autres établissements :   10 200 €

Fondations :   23 750 €  
Ressources propres : 206 950 €

 
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 3 000 € pour l’association 

Sens Interdits  
Pour information, subvention de fonctionnement reçue au titre de l’année 2022 : 30 000 € 

Pour mémoire, subvention de fonctionnement reçue au titre de l’année 2021 : 25 000 € 
Subvention d’investissement reçue au titre de l’année 2021 :   2 000 € 
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Vu l'avis du Conseil des 2e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 

Vie étudiante ; 
 
 

DELIBERE 

 
1- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 78 500 € sont 

allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-
dessous : 

 

ASSOCIATION Montant 

SR9 (9e) 3 500 € 
KOMMET (7e) 7 000 € 
Cité Anthropocène (4e) 25 000 € 
Les Rencontres Hétéroclites (6e) 30 000 € 
Maison de la Danse (8e) 10 000 € 
Sens Interdits (2e) 3 000 € 

TOTAL 78 500 €  

 
2- La dépense en résultant, soit : 

 
- 10 500 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, sur le 

programme SOUTIENAC, opération CASINOAC, ligne de crédit 47466, 
nature 65748, fonction 30 ;  

- 68 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, sur le 
programme SOUTIENAC, opération FONDSFIC, ligne de crédit 42652, 
nature 65748, fonction 30. 

 
3- Les conventions cadre établies entre la Ville de Lyon et Les Rencontres 

hétéroclites et la Cité anthropocène ainsi que les conventions d’applications 
financières sont adoptées.  

 
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et à les mettre en œuvre. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2045 

Contribution de la la Ville de Lyon au dispositif GIP Cafés cultures pour l’année 2022 - 
Versement d’une contribution financière de 50 000 euros 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2045-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2045 - CONTRIBUTION DE LA LA VILLE DE LYON AU 
DISPOSITIF GIP CAFES CULTURES POUR L’ANNEE 2022 - 
VERSEMENT D’UNE CONTRIBUTION FINANCIERE DE 50 
000 EUROS (DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Le Conseil municipal du 25 mars 2021 a voté l’adhésion de la Ville de Lyon au dispositif 
Groupement d'intérêt Public (GIP) Cafés cultures pour l’année 2021 et le versement 
d’une contribution financière de 50 000 €. 
 

I- Présentation du GIP Cafés Cultures 
 
Le GIP Cafés Cultures est issu d'une démarche impulsée par les organisations 
professionnelles représentatives des cafés, hôtels et restaurants, des syndicats d'artistes, 
du Ministère de la Culture et de la Communication et des collectivités territoriales. Il fait 
suite à une expérimentation dans les cafés cultures de la Région Pays de la Loire initié, en 
2012 et 2013, par la Plateforme nationale des cafés cultures. Le GIP Cafés Cultures a été 
créé par arrêté du 31 mars 2015 afin de pérenniser et d'étendre cette expérience au niveau 
national. 
 
L’organisme gère un fonds d'aide à l'emploi artistique direct à destination des cafés, bars 
et restaurants qui diffusent des concerts et des spectacles professionnels. Cette activité 
d'intérêt général contribue à maintenir et à développer la diversité culturelle sur 
l'ensemble du territoire national. Le dispositif vise également à accroître l'accès d'un large 
public à la culture et au spectacle vivant. 
 
Le GIP Cafés Cultures met également en place des actions de formation et d'information 
en rapport avec ses activités auprès du public, des artistes et des exploitants de lieux de 
diffusion culturelle de proximité. 
 
Il est financé par les contributions et subventions de l’Etat (Ministère de la culture et de la 
communication), des collectivités territoriales et groupements membres du GIP et par des 
apports d’institutions, entreprises ou organismes de droit publics ou privés (syndicats 
professionnels d'artistes et de l'hôtellerie restauration).  
 
En 2022, 77 collectivités territoriales sont membres du GIP. Depuis 2015, ce sont 91 444 
salariés qui ont été aidés ; 2 920 établissements bénéficiaires, soit 6,9 M€ de contribution. 
90 % des contributions financent le fonds d'aide à l'emploi artistique et 10 % finance le 
fonctionnement du GIP. 
 
Les membres du GIP Cafés Cultures sont liés par une convention constitutive. 
 
II- Fonctionnement du GIP Cafés Cultures 

 
L’atout principal de ce dispositif est sa simplicité pour les établissements et la réactivité à 
travers un progiciel et un site internet spécifique. 
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1) Les critères d'éligibilité au fonds d'aide 
 
Cinq conditions sont nécessaires pour solliciter une aide auprès du GIP Cafés Cultures : 

- être détenteur d'une licence de débit de boissons ou de restauration ; 
- relever de la convention collective des Cafés-Hôtels-Restaurants ; 
- disposer d'une jauge inférieure à 200 places (ERP N de catégorie 5) avec une 

dérogation possible dans le cas des péniches ; 
- déclarer les artistes et techniciens par le biais du Guichet Unique du Spectacle 

Occasionnel (GUSO) ; 
- rémunérer les salariés au moins au montant minimum en vigueur (convention 

collective nationale du spectacle vivant privé). 
 

2) Calcul de l'aide 
 

Le GIP Cafés Cultures prend en charge une part de la masse salariale, calculée en 
fonction du nombre de salariés, sur la base du salaire minimum brut. La part de la prise 
en charge dépend du nombre de salariés : de 26 % pour un salarié à 65 % à partir de 7 
salariés. 
 
Conscients des difficultés rencontrées par les petits lieux de diffusion à l'occasion de la 
crise sanitaire, les membres du GIP Cafés Cultures ont d’ailleurs décidé d'augmenter les 
taux de prise en charge. Ainsi à partir de juin 2020 (jusqu’à la fermeture des 
établissements), afin de soutenir la reprise des spectacles, la part prise en charge est 
passée de 39 % pour un salarié à 65 % dès 5 salariés. 
 
Le financement est apporté par chaque collectivité concernée et l’Etat. L’aide d’une 
collectivité est exclusivement ciblée sur son propre territoire. L’établissement a toujours 
connaissance de la collectivité qui lui apporte un soutien par ce dispositif.  
 
III- Contribution de la Ville de Lyon 
 
Sur le territoire communal, aucun café bar ou restaurant ne pouvait avant 2021 bénéficier 
du dispositif. 
 
La contribution financière de la Ville de Lyon au GIP Cafés Cultures a permis de soutenir 
à ce jour 26 employeurs en participant au versement de 306 salaires. 
 
La Ville de Lyon propose de contribuer à nouveau au dispositif pour l’année 2022 en 
versant 50 000 €.  

 
 

Vu la délibération n° 2021/596 du Conseil municipal du 25 mars 2021 approuvant 
l’adhésion de la Ville de Lyon au dispositif GIP Cafés culture ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 
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DELIBERE 

 
1- La contribution pour l’année 2022 de la Ville de Lyon au dispositif de 50 000 € 

est approuvée. 
 

2- La dépense correspondante, soit 50 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au 
budget 2022 programme SOUTIENAC - opération FONDSFIC, ligne de crédit 
116388, nature 6568, chapitre 65, fonction 30. 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2046 

Approbation d'une convention de délégation de gestion de lecture publique entre la Ville de 
Lyon - Bibliothèque municipale et la Métropole de Lyon pour les années 2023 à 2027 - 
Lancement de l’opération 99LP2327 " - Mise en œuvre du projet Lecture publique - Métropole 
/ BML 2023-2027 " - Affectation d’une partie de l’AP 2021-1, programme 00005 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2046-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2046 - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE DELEGATION 
DE GESTION DE LECTURE PUBLIQUE ENTRE LA VILLE 
DE LYON - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET LA 
METROPOLE DE LYON POUR LES ANNEES 2023 A 2027 - 
LANCEMENT DE L’OPERATION 99LP2327 " - MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET LECTURE PUBLIQUE - METROPOLE / 
BML 2023-2027 " - AFFECTATION D’UNE PARTIE DE L’AP 
2021-1, PROGRAMME 00005 (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles a confié à la Métropole de Lyon une compétence obligatoire 
en matière de lecture publique.  
 
Celle-ci se traduit notamment par le soutien apporté aux bibliothèques publiques des 
communes de moins de 15 000 habitants situées sur son territoire à travers les missions 
suivantes :  
 

- prêt de documents venant enrichir et compléter les fonds des bibliothèques ; 
- conseil et expertise auprès des personnels et des élus ; 
- mise à disposition de ressources numériques aux usagers ; 
- formation des personnels, professionnels et bénévoles ; 
- soutien à l’action culturelle. 

 
Ces missions étaient exercées, à titre transitoire depuis le 1er janvier 2015, par la 
Médiathèque départementale du Rhône pour le compte de la Métropole, qui lui en avait 
confié la gestion par voie de convention, dans l’attente de la structuration d’une 
organisation de la lecture publique métropolitaine. Les missions du Département du 
Rhône ont pris fin au 31 décembre 2017. 
 
Le 18 décembre 2017, la Métropole et la Ville de Lyon ont exprimé leur volonté d’unir 
leurs moyens et ont conclu, à cet effet une convention de délégation de gestion, prévue 
par l’article L 3633-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel 
dispose que « la Métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la 
gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou 
plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou 
à tout autre collectivité territoriale. (…)  La convention fixe les modalités financières et 
patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les 
modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et 
établissements intéressés. » 
 
Par cette convention, la Bibliothèque municipale de Lyon a assuré une partie importante 
des missions d’accompagnement des petites et moyennes bibliothèques du territoire 
métropolitain entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022. 
La mise en œuvre de ces missions a fait l’objet d’une évaluation très positive de la part 
des communes et bibliothèques bénéficiaires. 
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Une analyse des moyens effectivement mis en œuvre par la Bibliothèque municipale de 
Lyon, de l’organisation humaine, matérielle et de la gouvernance du service a également 
été effectuée. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les deux collectivités ont souhaité poursuivre 
leur coopération en matière de lecture publique.  
 
C’est l’objet de la présente convention, qui précise les engagements respectifs des deux 
collectivités et les conditions dans lesquelles la Métropole de Lyon continue à confier à la 
Ville de Lyon la gestion de missions relatives au service métropolitain de lecture 
publique pour les communes de moins de quinze mille habitants. 
 
Ladite convention est conclue pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2022 
jusqu’au 31 décembre 2027 et pourra être reconduite tacitement pour une durée de 12 
mois.  
 
Celle-ci tient compte du statut particulier de La Métropole de Lyon et des principes posés 
par la loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au 
développement de la lecture publique. 
 
La délégation de gestion de service n’entraîne pas  de transfert de compétences de la 
Métropole au profit de la Ville, la Métropole restant l’autorité responsable et 
décisionnaire de la compétence.  
 
Le périmètre de la nouvelle convention est sensiblement identique à la précédente, avec 
une évolution principale : les deux collectivités ont souhaité qu’une mission de 
coordination et de soutien aux actions de lecture publique au sein de la Maison d’arrêt de 
Lyon Corbas soit intégrée au champ de la délégation de gestion de service. 
 
Pour assurer les missions qui lui sont confiées, la Bibliothèque municipale de Lyon 
mobilise des  moyens humains et diverses ressources dont elle dispose (départements 
thématiques de la Part-Dieu, services des acquisitions, finances, ressources humaines, 
systèmes d’information, bâtiments, équipement, logistique…), qui viennent en appui  de 
l’unité  « Pôle Métropole » du service mobile de la Bibliothèque municipale de Lyon. 
Elle donne également accès aux collections proposées aux collectivités lyonnaises selon 
un usage mutualisé, à des locaux pour le stockage des collections, des bureaux, des 
véhicules de service, des moyens informatiques, des outils de veille professionnelle… 
 
La Métropole quant à elle, met à disposition de la Ville de Lyon, pendant la durée de la 
convention, une partie de son service « Accompagnement aux coopérations - Lecture 
publique ». La mise à disposition concerne sept équivalents temps plein. La Métropole 
met également à disposition le concours de son service logistique pour assurer un service 
de navette pour le transport de collections et de supports d’animation vers les 
bibliothèques des communes bénéficiaires. 
 
D’un point de vue financier, la Métropole verse annuellement à la Ville de Lyon une 
contribution pour assurer les missions qui lui sont confiées : une partie en section de 
fonctionnement (abonnements ressources numériques, action culturelle…), une partie en 
investissement (acquisitions documentaires, de mobilier, ou d’équipements 
informatiques).  
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Par délibération n° 2021/584 en date des 25 et 26 mars 2021, le Conseil municipal a 
approuvé le Plan d’Equipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 
« Mise en œuvre du projet Lecture publique – Métropole-BML ». 
 
Par délibération n° 2022/2036 du 10 novembre 2022, 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 intitulée « Aménagements 
culturels 2021-2026 », n° 2021-1, programme n° 00005. 
 
Selon le projet de convention, le montant global des dépenses de 2023 à 2027 est de 
1 307 027 €, dont 455 000 € en investissement. 
 
Budget par année (estimatif arrondi) 
Budget Ville de 
Lyon 

2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Total 
investissement 

106 000 106 000 81 000 81 000 81 000 455 000 

Total 
fonctionnement 

168 111 169 224 170 371 171 552 172 769 852 027 

Total 274 111 275 224 251 371 252 552 253 769 1 307 027 
 
 
Remboursement global des dépenses par la Métropole (estimatif arrondi) 
Remboursement 
Métropole 

2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Total 256 723 257 836 238 084 239 265 240 481 1 232 389 
 
Le montant de la participation financière d’investissement est calculé en prenant en 
compte le montant TTC des acquisitions mises à disposition par la Ville de Lyon auquel 
est soustrait le montant du FCTVA. 
 
 
 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des Métropoles ; 
 

Vu l’article  L 3633-4 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques ; 
 

Vu les délibérations n° 2021/584 en date des 25 et 26 mars 2021 et 2022/2036 du 
10 novembre 2022 ; 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 
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DELIBERE 

 
 

1- La convention de gestion entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - 
Bibliothèque municipale, relative aux modalités d’exercice de la compétence en 
matière de lecture publique est approuvée. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tous les autres documents 

afférents. 
 

3- L’Opération n° 99LP2327 « Mise en œuvre du projet Lecture publique - 
Métropole / BML 2023-2027 » est approuvée. Cette opération sera financée par 
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme 
00005. 
 

4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la 
dépense en  résultant sera financée à partir des crédits de paiement inscrits ou à 
inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme n° 00005, AP n°2021-1, 
Opération 99LP2327 et sera imputée aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 
313 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de 
variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir : 

 
- 2023 :  106 000 € ; 
- 2024 :  106 000 € ; 
- 2025 :        81 000 € ; 
- 2026 :    81 000 € ; 
- 2027 :    81 000 €. 

 
5- Les dépenses et recettes afférentes seront inscrites sur le budget en cours et à venir 

fonction 321 – programme GESTCOLLEC – opération LECTPUBL pour le 
fonctionnement. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2047 

Archives municipales - Mise à disposition des informations publiques détenues par les archives 
sous une licence libre sur le portail Internet  «https://recherches.archives-lyon.fr/» 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2047-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2047 - ARCHIVES MUNICIPALES - MISE A DISPOSITION DES 
INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES 
ARCHIVES SOUS UNE LICENCE LIBRE SUR LE PORTAIL 
INTERNET  «HTTPS://RECHERCHES.ARCHIVES-
LYON.FR/» (DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Les Archives municipales produisent et reçoivent des informations publiques (documents 
et données) et entretiennent des bases de données. 
 
La collectivité en tant que donneur d’ordre, producteur ou coproducteur possède la 
propriété intellectuelle intégrale de ces bases de données. 
 
Actuellement la réutilisation de ces informations est encadrée par un règlement général 
approuvé par le Conseil municipal le 14 novembre 2016. 
 
Ce règlement définit les modalités de réutilisation des informations et prévoit la 
délivrance de contrats de licence selon les usages envisagés.  
 
La Ville de Lyon souhaite mettre à disposition progressivement ses informations 
publiques de façon non discriminatoire et en permettant leur réutilisation pour un usage 
commercial ou non-commercial sous une licence libre de type Licence Ouverte V2.0, sur 
un portail Internet dédié appelé « https://recherches.archives-lyon.fr/ ». 
 
La mise à disposition des informations publiques par ce biais facilitera : 

- leurs réutilisations par les citoyens, les acteurs économiques et les partenaires 
institutionnels ;  

- la réalisation d’économies d'échelle en incitant l'ensemble des acteurs publics et 
privés à partager le même territoire numérique sans multiplier les acquisitions de 
données similaires ; 

- la mise à disposition de données permettant aux acteurs économiques de 
développer de nouveaux usages et services numériques. 

 
Cependant, des professionnels sollicitent régulièrement les Archives municipales en vue 
d’obtenir des fichiers complets qu’ils puissent exploiter dans le cadre de leur activité 
commerciale.  
 
Dans le cadre du règlement général, cette réutilisation des informations publiques, avec 
diffusion au public ou à des tiers, fait l’objet d’une licence de réutilisation, qui entraîne le 
paiement d’une redevance pour les usages commerciaux. 
 
Compte tenu du volume des données concernées, la réutilisation des informations avec 
diffusion au public pour un usage commercial demeure soumise à la mise en place d’un 
contrat de licence et au versement de frais techniques en vertu du règlement général de 
réutilisation des informations publiques adopté le 14 novembre 2016. 
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Vu le règlement général de réutilisation des informations publiques approuvé le 
14 novembre 2016 ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- La mise à disposition gratuite des données détenues par les Archives municipales 
de Lyon via « https://recherches.archives-lyon.fr/ », sous une licence libre de type 
Licence Ouverte V2.0, est approuvée, par dérogation au règlement général de 
réutilisation des informations publiques approuvé  le 14 novembre 2016, à 
l’exception des articles 2.2, 2.3, 2.4. 

2- Les modalités de transmission de fichiers complets à des professionnels pour un 
usage commercial  se poursuivent dans les conditions fixées par l’article 3.2 du  
règlement intérieur de l’établissement adopté en Conseil municipal le 14 
novembre 2016. 

3- M. le Maire de Lyon ou son représentant est autorisé à signer tout document dans 
le cadre de cette mise à disposition de données. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2048 

Archives municipales - Opération de désherbage - Approbation du principe de dons ou de 
destruction 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2048-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2048 - ARCHIVES MUNICIPALES - OPERATION DE 
DESHERBAGE - APPROBATION DU PRINCIPE DE DONS 
OU DE DESTRUCTION (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Les Archives municipales de Lyon ont à l’usage des archivistes ou à celui des lecteurs de 
la salle de lecture, une importante bibliothèque en consultation sur place. 

Ces collections usuelles ne présentent pas un caractère ancien, rare ou précieux et 
constituent un fonds courant et relèvent à ce titre du domaine privé de la ville.  

Le tri ou désherbage est l’opération qui consiste à retirer des collections un certain 
nombre de documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles de la politique 
documentaire.  

Afin de rester attractives et de répondre aux besoins des usagers, ces collections doivent 
faire l’objet d’un tri régulier qui s’effectue selon les critères suivants : 

- Etat physique ; 

- Nombre d’exemplaires ; 

- Date d’édition ; 

- Valeur documentaire et qualité des informations ; 

- Existence ou non de documents de substitution. 

Les archives municipales souhaitent désormais mener chaque année une campagne de tri. 

Dans le cadre de ces campagnes de tri le personnel des Archives Municipales de Lyon 
peut retirer les documents de l’inventaire de sa bibliothèque et les supprimer de la base 
dédiée (date de sortie). 
 
Pour chaque opération de désherbage, la sortie du catalogue sera constatée par une liste 
signée de M. le Maire ou de son représentant, mentionnant le nombre de documents et 
leur destination (don ou pilon) et auquel sera annexé un état complet de ces documents 
(nom de l’auteur, titre, côte). 
 
Il est proposé que selon leur état, ces ouvrages appartenant au domaine privé de la 
collectivité puissent être cédés gratuitement à des institutions (archives municipales ou 
départementales, bibliothèques, musées…) ou des associations ou tout autre destinataire 

223 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2048  - Page 3 

 

en conformité avec le code du patrimoine. Ces dons donneront lieu à la signature d’une 
convention. 
 
Les dons seront effectués au motif d’intérêt général afin de donner une seconde vie aux 
ouvrages. 
Les ouvrages qui ne seront pas donnés seront détruits et si possible valorisés comme 
papier à recycler. 
 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 

Vie étudiante ; 
 
 

DELIBERE 

 
 
 

1. Le principe du retrait de documents des fonds de la bibliothèque des archives 
municipales selon l’établissement d’une liste de documents, signée par M. le 
Maire ou son représentant et conservée aux Archives municipales est approuvé. 

2. La convention type de don des documents désherbés est approuvée 
3. M. le Maire de Lyon ou son représentant est autorisé à signer le dit document et 

tous les documents afférents au désherbage. 
 

 

 

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

Grégory DOUCET 

224 / 541



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2049 

Approbation de la candidature du Musée d’art contemporain - Ville de Lyon aux appels à 
projets « Programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels en Auvergne-
Rhône-Alpes 2022 » de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et « Prix européen Art Explora 2022 
» de la Fondation internationale Art Explora 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2049-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2049 - APPROBATION DE LA CANDIDATURE DU MUSEE D’ART 
CONTEMPORAIN - VILLE DE LYON AUX APPELS A 
PROJETS « PROGRAMME DE NUMERISATION ET DE 
VALORISATION DES CONTENUS CULTURELS EN 
AUVERGNE-RHONE-ALPES 2022 » DE LA DRAC 
AUVERGNE RHONE-ALPES ET « PRIX EUROPEEN ART 
EXPLORA 2022 » DE LA FONDATION INTERNATIONALE 
ART EXPLORA (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

 
Le macLYON souhaite présenter sa candidature à deux appels à projets, portés 
respectivement par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et la Fondation internationale Art 
Explora, dans l’objectif de trouver des ressources additionnelles pour déployer des projets 
ambitieux de médiations innovantes centrées sur les nouveaux usages des visiteurs-ses et 
d’actions hors les murs. Le macLYON vise à se rendre le plus accessible possible à tous 
et toutes en allant à la rencontre de tous ses publics, en ligne ou dans l’agglomération 
lyonnaise, et ces projets mobilisent des formes  innovantes d’échanges, de participation et 
de liens. Enfin ils sont tous deux axés sur de nouveau modes de relation avec le public, 
basés sur le son et l’interaction en ligne. 
 
« Programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels en Auvergne-
Rhône-Alpes 2022 » 
 
Cet appel à projets vise à accompagner et soutenir financièrement des projets permettant 
de développer l’offre culturelle en ligne et faire émerger de nouveaux usages numériques 
innovants sur l’ensemble des domaines du patrimoine et de la création, dès lors qu’ils 
visent à favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture. 
 
L’objectif du dispositif est ainsi de soutenir la numérisation et la valorisation de contenus 
culturels, dans un souci de structuration et de diffusion élargie des données culturelles. 
 
La subvention allouée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ne peut pas représenter plus 
de 50% du budget total du projet. 
 
Dans le cadre de cet appel à projets, le macLYON dépose un dossier pour un projet de 
numérisations en nombre et de chatbot (robot conversationnel) dans le cadre de 
l’exposition d’œuvres de sa collection en 2023 : 
 
Pour enrichir l’exposition "Le Corps dans la collection", le macLYON souhaite 
numériser 40 œuvres et les faire découvrir à son public. Les équipes du musée travaillent 
sur un dispositif de médiation qui soit un compagnon de visite ludique et gratuit, 
disponible en amont de l’exposition sur le site internet du macLYON, ainsi que sur place. 
Son originalité constituera un vecteur d'attraction pour de nouveaux visiteur-ses, venu-es 
expérimenter le nouveau dispositif. Les adolescent-es et les adultes représentent la cible 
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privilégiée du compagnon de visite pour un usage individuel sur leur propre support 
smartphone ou tablette. 
La numérisation 2D des œuvres permettra de prendre en photos les œuvres d’art, alors 
que le macLYON dispose pour le moment d'un corpus d'images numériques réduit. 
L'objectif sera de multiplier ces numérisations afin de documenter plus complètement ces 
œuvres, tout en facilitant la reconnaissance faciale pour le dispositif de médiation, axé sur 
la prise d'une photo par le-la visiteur-ses pour déclencher des contenus spécifiques liés à 
l'œuvre. Ces numérisations auront donc un double avantage : connaissance et 
documentation plus fines de la collection pour le récolement et la publication sur 
Navigart ainsi que la médiation. 
La médiation fonctionnera avec un principe de reconnaissance visuelle. Le-la visiteur-se 
sera invité-e par le chatbot à prendre en photo l'œuvre de son choix. Le module de 
reconnaissance d’images viendra ensuite reconnaitre la photo et lui proposer un scénario 
de visite. 
 
Dans le cadre de cet appel à projets, le macLYON sollicite auprès de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes une subvention de 18 000€.  
Le budget global de ce projet est de 36 000€. 
 
Le résultat de cet appel à candidatures sera connu en septembre/octobre 2022 et, en cas 
de succès, une délibération complémentaire sera soumise au Conseil municipal de la Ville 
de Lyon concernant la subvention à percevoir à ce titre. 
 
 
« Prix européen Art Explora 2022 » 
 
Le Prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts a été lancé en 2020. Son édition 
2022 est en cours jusqu’au 7 septembre 2022. 
Ouvert à toutes organisations culturelles européennes, de tous secteurs artistiques, le prix 
européen soutient les pratiques innovantes en matière d’accès, de participation et 
d’engagement des publics qui peuvent être partagées partout en Europe. Il s'agit de lutter 
contre toutes barrières économiques, sociales et géographiques afin de renouveler, 
ensemble, le dialogue entre les arts et les publics. 

La dotation du Prix est de de 50 000 € ainsi qu’ un prix du public de 10 000 € pour 
soutenir les pratiques innovantes en matière d’accès, de participation et d'engagement des 
publics en Europe. 

 
S’il est lauréat d’un des prix, le macLYON souhaite mener le projet suivant, objet de son 
dossier de candidature : 
 
Le son comme compagnon vers un musée toujours plus inclusif : un studio mobile qui se 
déplace hors les murs pour nouer la conversation 
 
Le macLYON souhaite utiliser le travail sur le son en ateliers comme passerelle pour 
éveiller l'envie de visite de publics éloignés et la vocation de futur-es professionnel-les 
d'horizons très divers. Le son sera le vecteur sensible d’allers/retours entre le musée et 
des lieux extérieurs, permettra de tisser une nouvelle relation, plus expérientielle et plus 
personnelle. 
Pour cela, nous voulons aller à la rencontre de chacun-e via un studio d'enregistrement 
mobile, qui se déplacera au macLYON mais aussi dans un premier temps dans une 
maison de répit, un établissement scolaire, un EHPAD, une structure accueillant des 
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enfants déficients visuels. A terme, il s'agira de pouvoir démultiplier et dupliquer cette 
action hors les murs. 
 
Le public visé est celui qui ne vient pas naturellement au musée ou qui en est ou s'en sent 
empêché : seniors en maison de retraite, aidants familiaux qui ont besoin de répit, 
scolaires en zone d'éducation prioritaire, personnes porteuses de handicap... 
Le projet démarre avec 4 structures partenaires accueillant chacune entre 30 et 100 
personnes, et a vocation à essaimer et devenir un modèle duplicable et réplicable, 
notamment si des bénévoles Art Explora sont associé.es dans un deuxième temps. 
 
Dans le cadre de cet appel à projets, le macLYON sollicite auprès de la Fondation 
européenne Art Explora une dotation de 50 000€.  
Le budget global du projet présenté est de 63 900€. 

 
Le résultat de cet appel à candidatures sera connu en décembre 2022 et, en cas de succès, 
une délibération complémentaire sera soumise au Conseil municipal de la Ville de Lyon 
concernant la subvention à percevoir à ce titre. 
 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 

Vie étudiante ; 
 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- La candidature du Musée d’art contemporain/Ville de Lyon à l’appel à projet de la 
DRAC Auvergne Rhône-Alpes « Programme de numérisation et de valorisation 
des contenus culturels en Auvergne-Rhône-Alpes » est approuvée.  
 

2- La candidature du Musée d’art contemporain/Ville de Lyon à l’appel à projet de la 
Fondation internationale Art Explora au « Prix européen Art Explora 2022 » est 
approuvée. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer tous les documents afférents à la candidature du 
Musée d’art contemporain/ Ville à ces projets. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2050 

Approbation d’un avenant à la convention relative à l’organisation d’une exposition temporaire 
d’œuvres du Musée des beaux-arts de Lyon au Musée national d’Oman, du 17 octobre 2022 au 
7 mai 2023 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2050-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2050 - APPROBATION D’UN AVENANT A LA CONVENTION 
RELATIVE A L’ORGANISATION D’UNE EXPOSITION 
TEMPORAIRE D’ŒUVRES DU MUSEE DES BEAUX-ARTS 
DE LYON AU MUSEE NATIONAL D’OMAN, DU 17 
OCTOBRE 2022 AU 7 MAI 2023 (DIRECTION DES 
AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

Le musée national d’Oman a sollicité le musée des Beaux-Arts de Lyon pour organiser 
dans ses murs une exposition temporaire de chefs-d’œuvre du musée de Lyon et a 
souhaité que cette exposition soit suivie au musée des Beaux-Arts de Lyon d’une 
exposition temporaire de chefs-d’œuvre du musée national d’Oman. Des conventions ont 
donc été établies et présentées au conseil municipal du 31 mars 2022.  
 
Des modifications de lieux et dates ont été proposées par Oman pour l’exposition des 
œuvres lyonnaises, ainsi qu’une évolution de la liste d’œuvres.   
 
Il est donc proposé d’établir un avenant à la convention signée le 23 mai 2022 précisant : 

- le nouveau lieu : Beit Greiza - Musée national d’Oman à Muscat  pour les dates du 
17 octobre 2022 au 7 mai 2023 ; 

- la nouvelle liste d’objets annexée comportant 23 objets du musée des Beaux –Arts 
de Lyon.   

 
 

Vu la convention signée le 23 mai 2022 ; 
 

Vu le dit avenant ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie 
étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 
1- L’avenant à la convention relative à l’organisation d’une exposition temporaire 

d’œuvres du Musée des beaux-arts de Lyon au Musée National d’Oman est 
approuvé. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2051 

Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon - Musée des beaux-arts et 
la société Decitre pour les expositions "À la recherche des hiéroglyphes oubliés" de Jean-
François Champollion & François Artaud et "Poussin et l’Amour" 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2051-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2051 - APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE LYON - MUSEE DES BEAUX-ARTS 
ET LA SOCIETE DECITRE POUR LES EXPOSITIONS "À LA 
RECHERCHE DES HIEROGLYPHES OUBLIES" DE JEAN-
FRANÇOIS CHAMPOLLION & FRANÇOIS ARTAUD ET 
"POUSSIN ET L’AMOUR" (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
Le Musée des beaux-arts s’associe à la célébration du bicentenaire du déchiffrement 
des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, en 1822, à travers la relation 
scientifique et amicale qu’entretinrent pendant plus de vingt ans le premier directeur 
du musée de Lyon, François Artaud (1767-1838), et Jean-François Champollion 
(1790-1832). 
 
A une époque où les inscriptions hiéroglyphiques étaient peu nombreuses dans les 
collections, Artaud s’employa à fournir des textes originaux à Champollion, source 
indispensable à la compréhension de l’écriture des anciens Egyptiens. Il joua 
également un rôle important dans ses contacts avec le milieu des collectionneurs et 
des grands marchands d’antiquités égyptiennes, notamment le célèbre Bernardino 
Drovetti. L’exposition présentera le rôle d’Artaud tout au long de la vie de Jean-
François Champollion et mettra l’accent sur l’importance de l’Egypte antique à Lyon 
dès le XVIIème siècle. 
 
Par la suite, le Musée des beaux-arts de Lyon présente l’exposition Poussin et l’amour 
du 26 novembre 2022 au 5 mars 2023.  
 
Le génie de Nicolas Poussin n’a pas encore livré tous ses secrets. L’artiste est toujours 
considéré comme le maître de l’école classique française, l’archétype du peintre-
philosophe. Qui sait aujourd’hui qu’il s’est également adonné au pur plaisir de 
peindre, en déployant une iconographie des plus licencieuses, et que certains de ses 
tableaux ont été jugés si érotiques qu’ils ont été mutilés, découpés, voire détruits, dès 
le XVIIème siècle ?  
 
Pensée dans la continuité de l’exposition Poussin et l’amour, une exposition-dossier 
Picasso / Poussin / Bacchanales propose d’interroger la place de l’héritage de Poussin 
dans la construction de l’imaginaire érotique inspiré de l'antique chez Picasso. Entre 
le 19 et le 25 août 1944, Picasso exécute une esquisse et une gouache d’après le 
Triomphe de Pan (1636) de Nicolas Poussin. Le Triomphe de Pan de Picasso de 1944 
s’inscrit dans un corpus particulièrement riche de créations sur le thème du plaisir et 
des excès de la fête dionysiaque.   
 
 
La société Decitre a manifesté son intérêt pour le Musée des beaux-arts à l’occasion 
de ces deux événements et souhaité être associé au plan promotionnel du Musée des 
beaux-arts, afin de fidéliser ses adhérents en leur proposant une offre tarifaire 
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attractive. La société Decitre a donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien 
en devenant parrain de ces expositions selon les modalités suivantes. 
 
 

Parrain Apport du parrain 
Contreparties offertes par la 

Ville de Lyon 

Société 
Decitre  

Exposition Champollion :  
- Newsletter à sa base de données 
clients ; 
- Mise en avant d’ouvrages en lien 
avec l’exposition à la librairie 
Decitre Bellecour ; 
- Mise en avant réseaux sociaux. 
 
Valorisation : 6 000 € HT  
 
Exposition Poussin : 
- Newsletter à sa base de données 
clients ; 
- Mise en avant d’ouvrages en lien 
avec l’exposition à la librairie 
Decitre Bellecour ; 
- Mise en avant réseaux sociaux. 
Valorisation : 6 000 € HT  
 
Valorisation totale : 12 000 € 
HT soumis à TVA dans les 
conditions de droit commun 
 
 

Exposition Champollion :  
Application du tarif réduit (4 € 
au lieu de  8 €) aux clients 
fidélité de la société Decitre, 
sur présentation de leur carte de 
fidélité (dans une limite de 1 
500 entrées). 
Valorisation : 6 000 € non 
assujetti à TVA  
 
Exposition Poussin : 
Application du tarif réduit (7 € 
au lieu de  12 €) aux clients 
fidélité de la société Decitre, 
sur présentation de leur carte de 
fidélité (dans une limite de 1 
200 entrées). 
 
Valorisation : 6 000 € non 
assujetti à TVA  
Valorisation totale : 12 000 € 
non assujetti à TVA 
 

 
Les conventions, jointes au rapport, formalisent ce parrainage, en définissant les 
obligations réciproques des parties. 
 
 

Vu la délibération n° 2021/1194 du Conseil municipal du 18 novembre 2021 
approuvant la charte du mécénat et du parrainage de la Ville de Lyon ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 

 
1- Les conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Musée 

des beaux-arts et La Société Decitre sont approuvées. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tout document afférent. 
 

233 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2051  - Page 4 

 

3- Les dépenses correspondante à l’apport des parrains, soit 12 000 € (soumis à TVA), 
seront prélevées sur les crédits du budget principal 2022, nature 6231, fonction 322, 
programme EXPOBA, opération PARRAIN. 

 
4- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville de Lyon, soit 12 000 

€ (nets de TVA), seront imputées sur les crédits du budget principal 2022, natures 
7062 et 7088, fonction 322, programme EXPOBA, opération PARRAIN. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2052 

Approbation d’une convention de mécénat d'un montant de 20 000 € entre la Ville de Lyon - 
Musée des beaux-arts et la société Archimède dans le cadre de l'exposition Lyon au musée 
National d'Oman 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2052-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2052 - APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MECENAT D'UN 
MONTANT DE 20 000 € ENTRE LA VILLE DE LYON - 
MUSEE DES BEAUX-ARTS ET LA SOCIETE ARCHIMEDE 
DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION LYON AU MUSEE 
NATIONAL D'OMAN (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 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. 
 
Afin de  valoriser ses collections en développant une politique à l’international et de le 
faire mieux connaître et reconnaître comme faisant partie des institutions muséales les 
plus importantes actuellement, le Musée des beaux-arts de Lyon a répondu favorablement 
à la demande du musée national d’Oman pour organiser dans ses murs, d’octobre 2022 à 
début mai 2023, une exposition temporaire de chefs-d’œuvre du musée de Lyon. Cette 
exposition sera suivie au Musée des beaux-arts de Lyon, de mi-avril 2023 à mi-juin 2023, 
d’une exposition temporaire de chefs-d’œuvre du musée national d’Oman.   
  
La société ArchiMed qui a participé à l’acquisition en 2019 de Katia en robe jaune 
d’Henri Matisse a souhaité se rapprocher de nouveau du Musée des beaux-arts et soutenir 
ses activités, notamment pour ce projet à l’international avec Oman. Elle a souhaité être 
mécène de cette exposition. 
 
A ce titre, la société ArchiMed souhaite effectuer un don en numéraire d’une valeur de 20 
000 € (vingt mille euros) TTC.  
 
Les contreparties qui seront apportées à la société ArchiMed consisteront notamment en 
la mise à disposition des espaces du musée pour l’organisation d’une soirée. 
 
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le cadre de ce mécénat ont été 
strictement évaluées à 5 000 € et restent dans les limites de 25 % admises par 
l’administration fiscale. 
 
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention ci-après annexée.  
 
 

Vu la loi n° 2003-709 du 1er
 août 2003 ; 

 
Vu la délibération n° 2021/1194  du Conseil municipal du 18 novembre 2021 

approuvant la charte du mécénat et du parrainage de la Ville de Lyon ; 
 

Vu ladite convention de mécénat ; 
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Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des 
Beaux-Arts et la société ArchiMed est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document afférent et à 
l’exécuter. 
 

3- La recette en découlant sera imputée au budget 01, année 2022, programme 
ANNEXESBA, opération MECENEBA, fonction 322, chapitre 77, article 756. 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2053 

Approbation de conventions de partenariat entre la Ville de Lyon - Musée des beaux-arts et des 
organismes de l’enseignement supérieur 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2053-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2053 - APPROBATION DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE LYON - MUSEE DES BEAUX-ARTS 
ET DES ORGANISMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
(DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Les musées de la Ville de Lyon ont établi, au fil des années, des relations de 
partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur du territoire.  
 
Acteurs essentiels de la diffusion des savoirs et de la connaissance, les musées 
municipaux, les universités et écoles supérieures de Lyon s’accordent pour 
développer des actions qui visent à initier des partenariats afin de valoriser les 
interactions entre art, culture et sciences, de développer les accès au savoir, de 
contextualiser les apprentissages et de faciliter le transfert des connaissances 
d’un milieu d’apprentissage à un autre.  
 
L’objectif est ainsi que les musées de Lyon deviennent, pour les étudiants, et 
plus largement pour la communauté universitaire, enseignants, chercheurs, des 
lieux de ressources ainsi que de sociabilité et de pratique culturelle. 
Les musées se doivent aussi d’être aux côtés de l’université afin d’être lieu d’accueil pour  
les étudiants en exil, leur facilitant ainsi l’intégration dans le tissu socio-économique 
local. 
 
Cette dynamique s’inscrit également comme un complément indispensable de 
certains cursus (lettres, arts, histoire, sciences humaines en général), et peut 
aussi ouvrir de nouveaux horizons aux étudiants et chercheurs d’autres 
disciplines (sciences, informatiques et numérique) tout en permettant aux 
artistes et acteurs de la culture d’innover dans des domaines de recherche. 
 
A cette fin, le musée des Beaux-Arts développe des partenariats pédagogiques 
avec diverses formations ayant trait à l’art ou à la culture, propose des visites de 
découverte des collections et des métiers du musée, ou des ateliers et des projets 
collaboratifs, accueille des cours d’histoire de l’art devant les œuvres, organise 
des journées de présentation des métiers du musée, dans une optique plus 
professionnalisante.  
 
Une programmation dédiée permet aux étudiants d’autres formations 
d’identifier le musée comme un lieu ouvert de découvertes et d’échanges. 
 
A terme, ces démarches concourent à l’intensification des pratiques artistiques 
et culturelles des étudiants et au développement de la fréquentation étudiante.  
 
Dans ce cadre, le musée des Beaux-Arts a entrepris des réflexions avec les 
établissements suivants : 
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Le conservatoire de Lyon   
 

- des répétitions et des représentations des classes de danse contemporaine pour un 
projet danse et patrimoine ; 

- d’accueil de 2 ou 3 concerts de musique de chambre dans le réfectoire dans le 
cadre du festival Tempo Vivace entre janvier et mars 2023, comprenant des 
concerts à destination de scolaires dans le cadre d’actions d’EAC et pour tout 
public en fin de journée ; 

- des visites du musée seront organisées pour : les élèves de danse, les étudiants de 
la classe de violoncelle avec les étudiants ukrainiens en octobre 2022 et les 
étudiants suisses au premier trimestre 2023 ; 

- la participation des étudiants du Conservatoire lors de différents événements 
organisés par le musée.  

 
 
L’université jean Moulin Lyon 3 / DU Passerelle - Étudiants en exil de 
l’Université  

 
 

L'objectif du DU Passerelle – Étudiants en exil est de permettre à des étudiants en exil 
d'apprendre le français pour reprendre leurs études et/ou faciliter leur insertion 
professionnelle. Cinq cours seront organisés au musée sous la forme de visites autour des 
thématiques suivantes : le corps, portrait de famille, animaux, la ville et « savoir exprimer 
ses impressions ».  
 
Les deux niveaux d’apprentissage concernés sont : 
 

- Grand débutant (A1 vers A2) 
- Débutant (A2 vers B1) 

 
Les parcours sont réalisés et conduits par les médiateurs du service culturel du musée en 
collaboration avec l’équipe pédagogique du DU Passerelle – Étudiants en exil. 
 
L’université prend en charge l’organisation du transport des étudiants au musée lors des 
séances.  
Les séances se dérouleront dans les collections et sont consenties à titre gratuit. 
 
 
L’Ecole normale supérieure 
 
La 1ère année d’histoire de l’ENS de Lyon accueille des normaliens recrutés sur concours 
ou sélectionnés sur dossier. Cette première année a pour but d’assurer la transition entre 
les exigences des classes préparatoires (ou du premier cycle universitaire) et celles de la 
recherche. Dans cette perspective, le cours « Devenir historien » a pour vocation de les 
familiariser avec le métier d'historien de manière très concrète en présentant les modalités 
d'accès à l'information, le paysage de la recherche, les fonds d'archives (également par 
des visites sur site), les stages possibles et les débouchés dans le monde de la recherche. 
 

- préparation et enjeux du catalogue raisonné des peintures du musée des Beaux-
Arts (1789-1850) par Stéphane Paccoud, conservateur en chef des Peintures et 
sculptures du XIXe siècle du musée des Beaux-Arts ; 
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- préparation et montage de l’exposition Poussin et l’amour, par Ludmila 
Virassamynaïken, conservatrice en chef des Peintures et sculptures anciennes du 
musée des Beaux-Ars ; 

- rencontre avec un jeune chercheur : Marion Falaise, chargée des collections 
textiles et des arts décoratifs du Musée des Tissus et des Arts Décoratifs. 

 
L’ENS prend en charge l’organisation du transport des étudiants au musée lors des 
séances.  
Les séances se dérouleront en partie en salle Chenavard et en partie dans les collections. 
Elles sont consenties à titre gratuit 
 
 
L’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
 
L’ENSATT est une « École-Théâtre » où sont enseignés les métiers d’acteur, 
d’administrateur du spectacle vivant, de concepteur costume, de concepteur lumière, de 
concepteur son, de costumier options coupeur ou réalisation et régie de production, de 
directeur technique, d’écrivain-dramaturge, de metteur en scène et de scénographe. Cette 
présence, dans une même structure, de l’ensemble des métiers de la scène permet la mise 
en œuvre de laboratoires et d’ateliers spectacles confiés à des metteurs en scène 
professionnels qui viennent diriger une équipe de création rassemblée autour d’un projet 
artistique, conçu et réalisé à l’ENSATT et présenté aux spectateurs dans l’école ou en 
itinérance. 
 
Attentif à développer ses liens avec les différents publics de l’enseignement supérieur, le 
musée s’associe pour la 8e année consécutive à un établissement de la Métropole de Lyon 
dans le cadre de la Nuit européenne des musées. L’établissement choisi cette année est 
l’ENSATT. Sous la conduite d’une équipe pédagogique, les étudiants sont appelés à 
élaborer la programmation d’un évènement rassemblant près de 5.000 visiteurs. 
 
Les deux parties conviennent de s’associer en vue de la programmation au musée des 
Beaux-Arts de Lyon de l’édition 2023 de la Nuit européenne des musées par les étudiants 
de l’ENSATT (date en attente du ministère de la Culture [traditionnellement un samedi à 
la mi-mai de 19h à minuit]). 
 
Cette collaboration engage les activités suivantes : 

- visites préparatoires au musée pour la sélection des espaces et des œuvres ; 
- mise à disposition par le musée de toute la documentation nécessaire ; 
- validation commune des projets ; 
- mise en place d’un calendrier de répétitions au musée. 

 

 

L’ICART / École du management de la culture et du marché de l'art 

 
Fondée en 1963, l'ICART – École du management de la culture et du marché de l'art a été 
l’une des premières écoles à préparer aux métiers de la médiation culturelle, de la 
communication et du management culturel et du marché de l’art. L'ICART est un 
établissement reconnu par le Ministère de la Culture. Créée en 2019, l’antenne lyonnaise 
propose aux étudiants de 4ème et de 5ème année en formation ingénierie culturelle, la 
conception de projets pluridisciplinaires autour des arts plastiques, de la musique, du 
cinéma ou encore du spectacle vivant, en collaboration avec une institution partenaire.  
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Afin de familiariser les étudiants des filières ingénierie culturelle au fonctionnement 
d’une institution muséale, mais aussi de leur faire mieux connaître le musée et ses 
collections, les collaborations suivantes sont proposées : 
 

- une journée de présentation institutionnelle à destination des étudiants de 5ème 
année en vue de leur participation à la Nocturne étudiante du musée qui se tient 
chaque année à la mi-mars (médiation culturelle et communication) ; 

- un workshop d’une semaine au musée à destination des étudiants de 4ème année. 
 
 
Lycée La Martinière - Duchère 
 
Lycée d’enseignement général et technologique, La Martinière – Duchère propose un 
large éventail de poursuites d’études en classes préparatoires aux grandes écoles, sections 
de techniciens supérieurs, diplômes à Bac +3 et licences professionnelles. La classe 
préparatoire économique et commerciale – voie technologique (ECT) bénéficie d’un 
enseignement de culture générale, englobant une approche de l’histoire de l’art.  
 
Afin de familiariser les étudiants des filières économiques et commerciales au 
fonctionnement d’une institution muséale, mais aussi de leur faire mieux connaître le 
musée et ses collections, les collaborations suivantes sont proposées au premier semestre 
(calendrier à définir) : 
 

- une journée de présentation institutionnelle à destination de l’ensemble des 
étudiants de première et deuxième années de la classe préparatoire ECT ; 

- une visite d’1h30 de l’exposition Nicolas Poussin et l’amour à destination des 
étudiants de première année de la classe préparatoire ECT ; 

- une visite d’1h30 dans les collections du musée à destination des étudiants de 
deuxième année de la classe préparatoire ECT, autour du thème « le monde », 
sujet de l’épreuve de culture générale du concours HEC 2022-2023. 

 
La présentation institutionnelle regroupant une soixantaine d’étudiants, elle s’effectuera 
dans l’auditorium du musée mis à disposition gracieusement. 
Le lycée La Martinière – Duchère prendra en charge les frais de régie de la société 
Audiance. 
La visite dans les collections permanentes est effectuée gratuitement.  
La visite dans l’exposition temporaire est facturée au tarif groupes étudiants, soit 45 
euros. 
 
 
SEPR Lyon 
 
Association reconnue d’utilité publique, laïque et indépendante, la SEPR est le premier 
centre de formation professionnelle initiale de la Région Rhône-Alpes avec plus de 3500 
élèves, apprentis ou stagiaires. Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, la SEPR 
offre à  chaque étudiant la possibilité d’acquérir une solide culture générale à travers un 
enseignement des humanités ouvert sur la pratique des musées. Le Diplôme National des 
métiers d'art et design (DNMADE) bénéficie ainsi d’un enseignement de culture 
générale, englobant une approche de l’histoire de l’art et du fonctionnement de 
l’institution muséale. De son côté, le musée des Beaux-Arts est attentif à développer ses 
liens avec les différents publics de l’enseignement supérieur, afin d’être reconnu comme 
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un lieu de pratique culturelle incontournable ainsi que comme un lieu de travail et 
d’exercice de différentes professions. 
 
Afin de familiariser les étudiants des filières des métiers d'art et design au 
fonctionnement d’une institution muséale, mais aussi de leur faire mieux connaître le 
musée et ses collections, les collaborations suivantes sont proposées : 
 

- une demi-journée de présentation institutionnelle dans l’auditorium du musée (9h-
11h) à destination de l’ensemble des étudiants du DNMADE première année 
(environ 48 étudiants), suivie de trois visites (11h-12h30) : présentation du 
département des Objets d’art, de la collection de céramiques et visite autour de la 
notion d’iconographie,  

- deux visites d’1h30 dans les collections à destination des étudiants du DNMADE 
première année, autour des thèmes de l’identité et du portrait, 

- dans le cadre de la formation professionnelle aux métiers de la bijouterie et 
joaillerie, trois visites d’1h30 dans les collections autour des bijoux égyptiens, 
Moyen Âge/Renaissance et XXe/début XXe siècle. 

 
La mise à disposition de l’auditorium comme les visites de la demi-journée de 
présentation institutionnelle sont proposées gratuitement. 
Les deux visites autour des thèmes de l’identité et du portrait comme les trois visites à 
destination de la formation professionnelle aux métiers de la bijouterie et joaillerie sont 
facturées au tarif groupes étudiants, soit 45 euros chacune. 
 
Centre scolaire Saint Louis-Saint Bruno 
 
Etablissement privé d’enseignement, sous contrat avec l’État, le Centre scolaire Saint 
Louis-Saint Bruno est l’un des deux lycées de la Métropole de Lyon à proposer une 
classe préparatoire aux écoles supérieures d'art, de l'image et de design (CPES CAAP 
Arts). Cette formation offre à  chaque étudiant la possibilité d’acquérir une solide culture 
générale à travers un enseignement des humanités ouvert sur la pratique des musées. La 
CPES CAAP Arts bénéficie ainsi d’un enseignement de culture générale, englobant une 
approche de l’histoire de l’art et du fonctionnement de l’institution muséale.  
 
Afin de familiariser les étudiants des filières des métiers d'art et design au 
fonctionnement d’une institution muséale, mais aussi de leur faire mieux connaître le 
musée et ses collections, un séminaire « Muséographie » est envisagé en trois temps :  
 

1) Avant les vacances de la Toussaint, un parcours consacré à la muséographie du 
musée des Beaux-Arts depuis sa création jusqu’aux interventions des architectes 
Philippe Dubois et Jean-Philippe Wilmotte. Ce parcours pourra également 
intégrer les propositions du concours d’idées international conduit par le musée en 
2019, qui envisageait une extension utopique du site. Cet axe permettra également 
de comprendre les liens entre muséographie, attentes du public et enrichissement 
des collections. 

 
2) Entre les mois de novembre et de décembre, les étudiants mèneront un travail 

d’enquête et d’observation sociologique du public. Il s’agira pour les étudiants de 
s’intéresser aux comportements des visiteurs, dans leur rapport aux œuvres, aux 
cartels, au personnel du musée (notamment aux agents d’accueil). Devra être 
inséré également dans leur terrain d’observation le matériel mis à disposition 
(audioguides, dépliants, etc.). Cet exercice donnera l’occasion aux étudiants d’être 
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acteurs dans leurs recherches, d’adopter une posture réflexive et les amènera à 
présenter leurs recherches dans le cadre d’une restitution. 

 
3) Enfin, le projet se terminera par une visite « des coulisses » de l'exposition 

Nicolas Poussin (janvier-février 2023). Plusieurs interventions peuvent être 
envisagées : régisseur d’œuvres, éclairagiste ou personnel de l’atelier de 
menuiserie du musée. Ce parcours permettra de présenter la pensée et 
l’application d’un tel évènement, depuis le choix thématique, la sélection des 
œuvres jusqu’à la mise en espace de l’exposition 

 
L’ensemble des visites est proposé à titre gracieux. 
 
Ces partenariats sont formalisés dans les conventions jointes au présent rapport. 
 

 
Vu les projets de conventions ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 

Vie étudiante ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon/musée des Beaux-Arts 
et Le conservatoire de Lyon, L’université jean Moulin Lyon 3 / DU Passerelle - 
Étudiants en exil, L’Ecole normale supérieure, L’École Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre, L’ICART / École du management de la culture et 
du marché de l'art, Lycée La Martinière – Duchère, SEPR Lyon et le Centre 
scolaire Saint Louis-Saint Bruno sont adoptées. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tout document afférent et 

à les exécuter. 
 

3- La gratuité d’entrée au musée des Beaux-Arts et des visites commentées réalisées 
dans le cadre des partenariats susvisés, pour les étudiants concernés et leurs 
enseignants, est approuvée. 

 
4- Les recettes seront imputées sur les budgets 2022 et 2023, nature 7062, fonction 

322, programme ACPBA, opération CULTURBA, LC 66080. 
 

5- Les dépenses seront imputées sur le budget 2023, nature 6228, fonction 314, 
programme ACPBA, opération CULTURBA, LC 66138. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2054 

Approbation d’une convention de mise à disposition à titre gracieux de salle entre la Ville de 
Lyon - Auditorium - Orchestre national de Lyon et Grame - Centre national de création 
musicale pour l’organisation de répétitions et de concerts durant la saison 2022-2023 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2054-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2054 - APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE SALLE ENTRE LA 
VILLE DE LYON - AUDITORIUM - ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON ET GRAME - CENTRE NATIONAL 
DE CREATION MUSICALE POUR L’ORGANISATION DE 
REPETITIONS ET DE CONCERTS DURANT LA SAISON 
2022-2023 (DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Avec plus de 252 000 spectateurs par saison et plus de 200 jours d’ouvertures par an, 
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon développe une programmation artistique et 
musicale d’excellence dans divers domaines de production et diffusion musicale.  
 
Il s’associe régulièrement à d’autres institutions pour favoriser une diffusion de la 
musique la plus large et diversifiée possible.  
 
Créé par James Giroudon, Pierre-Alain Jaffrennou et Yann Orlarey en 1982, GRAME - 
Générateur de Ressources et d’Activités Musicales Exploratoires - est labellisé Centre 
national de création musicale en 1997. GRAME est devenu au fil de son histoire un 
écosystème alimenté par la production et la création d’œuvres et d’idées nouvelles. Ses 
trois pôles création, recherche et transmission, en constante interaction, en font un lieu 
d’incubation, de rencontres créatives, de collaborations fertiles entre artistes créateur-
rices, ingénieur-es et chercheur-ses, médiateur-rices, enseignant-es, formateur-rices, 
étudiant-es et publics. 

Moteur de l’innovation technologique, musicale et en arts numériques, GRAME apporte 
un soutien et un accompagnement actif aux artistes, compositrices et compositeurs en 
particulier, qu’il accueille en résidence, à qui il passe commande et dont il produit et 
diffuse les œuvres.  

Dans le cadre de sa mission de service public, de son objectif de promotion de la musique 
et du spectacle vivant, l’AONL souhaite mettre à disposition sa salle Proton afin de 
permettre au Grame – Centre national de création musicale d’organiser des concerts 
partageant ce même objectif. 
 
L’établissement met à disposition de Grame – Centre national de création musicale la 
salle Proton en ordre de marche pour les dates suivantes : vendredi 9 et samedi 10 
décembre 2022, vendredi 10 et samedi 11 février 2023 (dates à confirmer), et vendredi 7 
et samedi 8 avril 2023. 

 
Compte tenu de l’intérêt des activités de cette structure, il est souhaité accorder la gratuité 
des mises à disposition de ces espaces 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 etre délivrée gratuitement aux associations à but non 
lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.  
 
A titre indicatif, la valeur locative de cette mise à disposition est évaluée à 30 000 € HT. 
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La convention de mise à disposition jointe au présent rapport formalise les conditions de 
cette mise à disposition. 
 

Vu l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 

 
Vu ladite convention de mise à disposition ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 

Vie étudiante ; 
 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- La convention de mise à disposition entre la Ville de Lyon / Auditorium-
Orchestre national de Lyon et Grame – Centre national de création musicale pour 
l’organisation de répétitions et de concerts durant la saison 2022/2023 est 
approuvée.  

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document afférent à 

l’exécuter. 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2055 

Approbation d’une convention de subvention de fonctionnement d'un montant de 4 000 euros 
entre la Ville de Lyon - Auditorium - Orchestre national de Lyon et la Fondation de L'AO sous 
l’égide de la Fondation Bullukian dans le cadre du financement des projets de l’Auditorium-
Orchestre national de Lyon pour l’année 2022 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2055-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022

248 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2055  - Page 2 

 

 

2022/2055 - APPROBATION D’UNE CONVENTION DE SUBVENTION 
DE FONCTIONNEMENT D'UN MONTANT DE 4 000 EUROS 
ENTRE LA VILLE DE LYON - AUDITORIUM - ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON ET LA FONDATION DE L'AO SOUS 
L’EGIDE DE LA FONDATION BULLUKIAN DANS LE 
CADRE DU FINANCEMENT DES PROJETS DE 
L’AUDITORIUM-ORCHESTRE NATIONAL DE LYON POUR 
L’ANNEE 2022 (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 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’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation 
musicale ambitieuse et ouverte. 
 
Au fil des saisons, il fait découvrir au grand public la richesse de son répertoire en 
proposant des concerts et des projets de médiation culturelle à destination de tous les 
publics. Des ateliers pédagogiques et des concerts commentés complètent une 
programmation d’excellence faisant la part belle aux performances musicales de 
l’Orchestre national de Lyon, mais aussi à des orchestres et des artistes invités tout au 
long de la saison.  
 
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont les dispositions fiscales ont 
été insérées à l'article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à 
effectuer des versements au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant 
notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine 
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt. 
 
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de 
mécénat, la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon a également élaboré un 
projet associant les acteurs économiques aux saisons musicales de l’Auditorium-
Orchestre national de Lyon, à la richesse du répertoire de l’Orchestre national de Lyon et 
aux différents projets d’actions culturelles. 
 
La Fondation philharmonique, désormais dénommée Fondation de L’AO, sous égide de 
la Fondation Bullukian, créée le 6 avril 2017 a pour objet de soutenir et d’encourager les 
activités de l’Auditorium et de l’Orchestre national de Lyon, qui y réside. Sous la 
présidence de Cédric Brochier, elle soutient les activités artistiques (commandes à des 
compositeurs, soutien à des interprètes émergents, accueil de grands orchestres étrangers) 
; pédagogiques (des projets d’actions culturelles notamment en direction des plus jeunes 
ou des publics éloignés de la culture), patrimonial (acquisitions d’instruments, 
publications et enregistrements) ; de rayonnement et de notoriété (captations audio et 
audiovisuelles, tournées internationales et européennes, présence en région). 
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A ce titre,  la Fondation de L’AO souhaite effectuer au profit de l’Auditorium-Orchestre 
national de Lyon, une subvention de fonctionnement d’un montant de 4 000 €, grâce au 
soutien de l’entreprise Eiffage Construction Confluences, au titre du projet du concert 
gratuit donné par l’Orchestre national de Lyon à l’occasion de la Fête de la musique, le 21 
juin 2022. 
 

Vu ladite convention ; 

Vu la délibération n° 2021/921 approuvant la convention entre la Ville de Lyon et 

la Fondation de L’AO sous l’égide de la Fondation Bullukian ; 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- La convention de subvention susvisée établie entre la Ville de Lyon/Auditorium-
Orchestre national de Lyon et la Fondation de L’AO sous égide de la Fondation 
Bullukian dans le cadre des projets 2022 de l’Auditorium-Orchestre national de 
Lyon est approuvée. 
 

2- La recette correspondante d’un montant de 4 000 € sera imputée sur les crédits 
inscrits au budget de l’exercice 2022, chapitre 74, programme PRODUCTI07, 
opération SYMPH07, opération / nature RFSYMPHO, ligne de crédit 491, nature 
7478. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2056 

Approbation du tarif de l’inscription à l’Orchestre de la Part-Dieu dans le cadre de la saison 
2022-2023 de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2056-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2056 - APPROBATION DU TARIF DE L’INSCRIPTION A 
L’ORCHESTRE DE LA PART-DIEU DANS LE CADRE DE 
LA SAISON 2022-2023 DE L’AUDITORIUM-ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
L’Auditorium-Orchestre National de Lyon propose cette saison aux habitants et actifs du 
quartier de la Part-Dieu de constituer un orchestre amateur : l’orchestre de la Part-Dieu. Il 
réunira environ 80 personnes (recrutement en cours de septembre à  novembre) qui seront 
encadrés par les musiciens de L’Auditorium-Orchestre National de Lyon et donneront un 
concert sur la scène de l’Auditorium en fin de saison. Ce projet a pour objectif de créer 
du lien entre actifs et habitants, ainsi qu’entre les générations en proposant un projet 
fédérateur au cœur d’un quartier en évolution constante. Il est né également d’une volonté 
d’ouvrir les portes de l’Auditorium encore plus largement au public amateur en 
partageant avec les musiciens de l’ONL l’expérience inoubliable de jouer en orchestre. 
 
14 séances de travail sont proposées aux amateurs de janvier à mai, encadrées par les 
musiciens et/ou le chef d’orchestre Pascal Horecka. La symphonie n° 9 Du Nouveau 
Monde de Dvorak sera la pièce maitresse du programme qu’ils donneront en concert le 
28 mai 2023 à l’Auditorium. 
 
Il est donc nécessaire d’approuver le tarif d’inscription à cet orchestre (pour quatorze 
séances) soit 180 € TTC, en complément des tarifs de la saison 2022-2023 approuvés lors 
du Conseil municipal du 31 mars 2022, par délibération n° 2022/1596. 
 
 
 

Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- Le tarif de l’inscription à l’Orchestre de la Part-Dieu de 180 € (ce montant inclut 
une TVA à 20%) pour la saison 2022-2023 est adopté 
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2- La recette correspondante sera imputée sur le budget 07, au chapitre 70, fonction 
311, programme DEVPUBLI07, opération ACULTU07, nature 7088, LC 8113. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2057 

Approbation de conventions de partenariat dans le cadre du lancement de l’exposition 
permanente  "Qu’est-ce que tu fabriques ? " Lyon industrielle et ouvrière au Musée d'Histoire 
de Lyon - Gadagne  

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2057-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2057 - APPROBATION DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT 
DANS LE CADRE DU LANCEMENT DE L'EXPOSITION 
PERMANENTE "QU'EST-CE QUE TU FABRIQUES ?" LYON 
INDUSTRIELLE ET OUVRIERE AU MUSEE D'HISTOIRE 
DE LYON - GADAGNE (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Le Musée d’histoire de Lyon - Gadagne inaugure le 18 novembre 2022 sa nouvelle 
exposition permanente  Qu’est-ce que tu fabriques ? Lyon, industrielle et ouvrière, qui 
traite de l’histoire industrielle lyonnaise du 16e siècle à aujourd’hui, notamment la 
Grande Fabrique lyonnaise.  
 
L’exposition valorise une mémoire ouvrière quelque peu oubliée et un patrimoine 
industriel fragile. Elle met en perspective l’histoire industrielle lyonnaise au moment où 
se pose la question de reconnecter l’industrie au territoire et à ses habitant-es. Enfin, elle 
met en résonance la vie des travailleurs du passé avec les enjeux du travail aujourd’hui. 
Le MHL-Gadagne affirme ainsi sa fonction de musée de ville, en phase avec le territoire 
et les grandes questions contemporaines. 
 
Le MHL-Gadagne a vocation à collaborer avec l’ensemble des acteurs du territoire, 
musées et institutions patrimoniales afin de favoriser l’apport de savoir-faire et de 
compétences, et les échanges autour des contenus de l’exposition. 
 
Dans le cadre de la nouvelle exposition permanente, le MHL-Gadagne a souhaité 
collaborer avec différents acteurs du territoire sur la thématique de la soie : 

- La maison des canuts ; 
- L’association Soierie vivante ; 
- Le Rize de Villeurbanne. 

    
Par ces différents partenariats, la ville de Lyon/MHL-Gadagne souhaite prolonger les 
échanges de savoir-faire et de compétences autour des contenus de l’exposition, initier 
des actions visant à valoriser l’histoire lyonnaise de la soie et développer les interactions 
entre les publics des différentes institutions.  

 
1) Partenariat avec la Maison des canuts 

 
La Maison des canuts est un des acteurs majeurs du territoire sur la thématique de la soie. 
A travers trois salles d’exposition et un atelier, la Maison des canuts invitent ses visiteurs 
à découvrir la grande histoire de la soierie lyonnaise.   
La Ville de Lyon / MHL-Gadagne et la Maison des canuts ont souhaité initier des actions 
visant à croiser leurs publics dans le cadre de la nouvelle exposition du MHL-Gadagne 
autour de la thématique de la soie.  
 
Ce partenariat prendra plusieurs formes : 
 

- Programmation d’actions de médiation croisées : 
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o la Maison des canuts, proposera gratuitement à MHL-Gadagne une présentation 

pédagogique autour du tissage le samedi 26 novembre 2022, lors d’un week-end 
festif de lancement de l’exposition ; 

 
o la Maison des canuts ouvrira gratuitement ses portes pendant 30 mn (de 16h30 à 

17h00) lors de quatre balades urbaines organisées par Gadagne les samedis 18 
mars, 15 avril, 13 mai et 17 juin 2023, intitulées «  Enseignement, apprentissage 

et développement technique à la Croix Rousse » ; 
 

- Dispositions tarifaires : 

Afin d’accompagner le lancement de l’exposition Qu’est-ce que tu fabriques ?, le 
MHL-Gadagne et la Maison des canuts souhaitent faire bénéficier leurs publics de 
dispositions tarifaires spécifiques. Ces dispositions tarifaires seront valables à 
compter du lancement de l’exposition Qu’est-ce que tu fabriques ?, le 18 
novembre 2022, jusqu’au 30 juin 2023 : 

o à destination du public de MHL-Gadagne : application de la gratuité d’entrée aux 
collections permanentes de la Maison des canuts (au lieu de 2 € ou 1 € pour les 
scolaires et les étudiants), sur présentation d’un billet d’entrée de Gadagne ;  

 

o à destination du public de la Maison des canuts : application du tarif réduit en 
vigueur à l’entrée de MHL-Gadagne, sur présentation d’un billet d’entrée à la 
Maison des canuts.   

 
 

2) Partenariat avec l’association Soierie Vivante 
 
L’association Soierie Vivante, est un des derniers détenteurs en France des savoir - faire 
propres aux métiers à tisser à bras. L’association a notamment apporté ses savoir-faire et 
compétences autour des contenus de l’exposition et le remontage d’une pièce de 
collection majeure : le métier à la grande tire. 
    

La Ville de Lyon / MHL-Gadagne et l’association Soierie Vivante souhaitent prolonger 
ce partenariat autour de l’ouverture de l’exposition « Qu’est-ce que tu fabriques ? ».   
 

- Programmation d’actions de médiation :  
 
L’association Soierie Vivante proposera gratuitement à MHL-Gadagne : 
 

o une présentation pédagogique autour du métier à la grande tire et du tissage le 
dimanche 27 novembre 2022, lors d’un week-end festif de lancement de 
l’exposition ; 
 

o une formation aux médiateurs de MHL-Gadagne autour du métier à la grande tire 
et du tissage, lundi 21 novembre 2022. Ce contenu sera par la suite utilisé par les 
médiateurs de MHL-Gadagne lors des activités de médiation du musée. 

 
 

- Dispositions tarifaires :  

Afin d’accompagner le lancement de l’exposition Qu’est-ce que tu fabriques ?, le MHL-
Gadagne et l’association Soierie vivante souhaitent mettre en place des dispositions 
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tarifaires spécifiques en direction de leur publics et leurs offrir des tarifs réduits d’entrée 
et de visites. Ces dispositions tarifaires seront valables à compter du lancement de 
l’exposition Qu’est-ce que tu fabriques ?, le 18 novembre 2022, jusqu’au 30 juin 2023. 

o à destination du public de MHL-Gadagne : application de tarifs réduits en vigueur 
aux visites de l’association Soierie vivante sur présentation d’un billet d’entrée de 
MHL-Gadagne de moins de 2 semaines ; 
 

o à destination du public de Soierie Vivante : application du tarif réduit en vigueur à 
l’entrée de Gadagne sur présentation d’un billet d’entrée de Soierie vivante de 
moins de 2 semaines.  

 
 

3) Partenariat avec le Rize à Villeurbanne 
 

Le Rize de Villeurbanne inaugure le 17 novembre 2022 une nouvelle exposition 
temporaire intitulée Ça se trame à Villeurbanne, jusqu’au 30 septembre 2023. Cette 
nouvelle exposition présentera l’aventure textile de Villeurbanne et les acteurs de 
l’industrie textile de la fin du XIXe siècle à nos jours. Entre mémoires et activités 
innovantes, cette exposition s’attachera à révéler comment l’activité textile a contribué à 
façonner le territoire villeurbannais.   

A travers ce partenariat entre MHL-Gadagne et Le Rize, la ville de Lyon et la ville de 
Villeurbanne ont souhaité favoriser les interactions des deux institutions et le croisement 
des publics autour de la  thématique de l’industrie textile. Ce partenariat prendra la forme 
d’actions de médiations gratuites : 

o à destination du public de MHL-Gadagne : Deux visites commentées de 
l’exposition Ça se trame à Villeurbanne, au Rize seront proposées gratuitement 
au public de MHL-Gadagne (groupe de 25 personnes), le samedi 4 mars en 
journée et le jeudi 8 juin en début de soirée. Les réservations se feront auprès du 
service réservation de MHL-Gadagne ; 

o à destination du public du Rize : Deux visites commentées de l’exposition Qu’est-

ce que tu fabriques ? Lyon industrielle et ouvrière, au MHL - Gadagne seront 
proposées gratuitement au public du Rize (groupe de 17 personnes), les samedis 4 
mars et 17 juin.  Les réservations se feront auprès du service de réservation du 
Rize ; 

Les conventions ci-après annexés précisent les modalités de partenariat avec chacun des 
trois partenaires.  
 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 

 

1- Les conventions de partenariat entre La Ville de Lyon / MHL-Gadagne et la 
Maison des canuts, l’association Soierie Vivante et la ville de Villeurbanne - Le 
Rize sont approuvées. 
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2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tout document afférent. 

 
3- Le tarif réduit est approuvé pour l’entrée au MHL-Gadagne, par dérogation à la 

délibération n° 2016/2641 du Conseil municipal du 16 décembre 2016, au profit : 
 
o des visiteurs de la Maison des canuts sur présentation d’un billet d’entrée de 

la Maison des canuts délivré entre le 18 novembre et le 30 juin ; 
o du public de Soierie Vivante sur présentation d’un billet d’entrée de Soierie 

vivante de moins de 2 semaines, entre le 18 novembre et le 30 juin. 
 

4- La gratuité des  actions de médiation proposées au public du Rize (groupe de 17 
personnes), les samedis 4 mars et 17 juin 2022, est approuvée, par dérogation à la 
délibération n° 2016/2641 du Conseil municipal du 16 décembre 2016. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2058 

Approbation d’une convention de partenariat culturel entre la Ville de Lyon - Musée de 
l’imprimerie et de la communication graphique, la Direction des services départementaux de 
l’Education nationale et l'école maternelle Joseph Cornier à Lyon 4e 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2058-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2058 - APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
CULTUREL ENTRE LA VILLE DE LYON - MUSEE DE 
L’IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION 
GRAPHIQUE, LA DIRECTION DES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE ET 
L'ECOLE MATERNELLE JOSEPH CORNIER A LYON 4E 
(DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique (MICG) a pour objectif de 
développer des offres de médiation adaptées à tous les publics afin de favoriser 
l’ouverture au plus grand nombre.  
 
Le musée met aujourd’hui l’accent sur l’accessibilité, en particulier aux jeunes publics, et 
projette de développer des partenariats pour co-construire des offres adaptées aux élèves 
d’école maternelle. Jusqu’à cette rentrée scolaire 2022, le musée ne proposait en effet pas 
de médiation et d’activités pour les élèves des écoles maternelles. 
 
Dans ce contexte, le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et l’école 
maternelle Joseph Cornier (Lyon 4ème) souhaitent travailler ensemble sur des contenus 
pédagogiques, des parcours de visite et des ateliers afin de renforcer la collaboration 
école-musée. 
 
Les objectifs sont à la fois de faire découvrir le musée de l’Imprimerie et de la 
Communication Graphique à des élèves de maternelle en prenant en compte les 
programmes scolaires, mais également de construire des contenus de médiation avec 
l’équipe pédagogique qui pourra intégrer la programmation du musée pour la rentrée 
scolaire 2023-2024.  
 
Cette collaboration est formalisée à travers  une convention, jointe au présent rapport, 
entre la Ville de Lyon - Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et la 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale. Elle prévoit 
notamment d’accorder la gratuité d’accès aux élèves et accompagnateurs de la classe de 
grande section de maternelle de l’école maternelle Joseph Cornier, pour l’ensemble des 
visites et ateliers organisés avec l’équipe enseignante et l’équipe pédagogique (5 séances 
de travail sont programmées). 

 

Vu ladite convention ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 
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DELIBERE 

 
 

1- La convention de partenariat culturel avec l’école maternelle Joseph Cornier 
(Lyon 4) entre la Ville de Lyon/ Musée de l’Imprimerie & de la Communication 
Graphique et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
est adoptée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention. 
 

3- Dans le cadre de ce partenariat tarifaire, par dérogations aux délibérations du 
Conseil municipal du 16 décembre 2016 et du 10 novembre 2022,  la gratuité 
d’accès au Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique est 
accordée aux élèves de grande section de maternelle de l’école Joseph Cornier 
pour toute la durée de la convention. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2059 

Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon - Musée de l’imprimerie et 
de la communication graphique et la Commune de Craponne pour l’organisation d'une 
exposition à l’Espace culturel Eole du 17 au 29 janvier 2023 
 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2059-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2059 - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE LYON - MUSEE DE L’IMPRIMERIE 
ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE ET LA 
COMMUNE DE CRAPONNE POUR L’ORGANISATION 
D'UNE EXPOSITION A L’ESPACE CULTUREL EOLE DU 17 
AU 29 JANVIER 2023 

 (DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique (MICG) a pour objectif de 
présenter les œuvres de ses collections et de développer des offres de médiation adaptées 
à tous les publics afin de favoriser l’ouverture au plus grand nombre.  
 
La Commune de Craponne, dans le cadre de son projet culturel, propose un programme 
annuel d’expositions avec pour objectif de promouvoir les différentes formes 
artistiques (la peinture, la sculpture, la photographie…). 
 
Ces expositions sont organisées dans le salle de l’Espace culturel Eole.  
 
Ponctuellement, des actions culturelles, en direction de tous les publics, sont proposées, 
en lien avec la thématique de l’exposition.  
 

En 2023, dans le cadre de cette programmation, la commune de Craponne souhaite 
présenter une exposition intitulée l’Odyssée des livres sauvés. 
 
L’organisation de cette manifestation nécessite d’une part le prêt des œuvres de l’artiste 
Yann Damezin par le MICG à la commune de Craponne et, d’autre part, une 
collaboration entre les deux structures afin d’élaborer  le contenu de la médiation de 
l’exposition. 
 
Cette collaboration est formalisée à travers  une convention de partenariat culturel, jointe 
au présent rapport, entre la Ville de Lyon - Musée de l’imprimerie et de la 
communication graphique et la commune de Craponne. 
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 
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DELIBERE 

 
 

1- La convention de partenariat culturel entre la Ville de Lyon - Musée de 
l’imprimerie et de la communication graphique et la commune de Craponne est 
adoptée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention. 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2060 

Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon - Musées d’histoires et de 
sociétés et la compagnie Oopsie dans le cadre du lancement d’une nouvelle offre culturelle à 
Lyon  

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2060-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2060 - APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARRAINAGE 
ENTRE LA VILLE DE LYON - MUSEES D’HISTOIRES ET 
DE SOCIETES ET LA COMPAGNIE OOPSIE DANS LE 
CADRE DU LANCEMENT D’UNE NOUVELLE OFFRE 
CULTURELLE A LYON  (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Le pôle des Musées d’histoires et de sociétés de la Ville de Lyon regroupe quatre musées 
de France autour d’un projet scientifique et culturel commun, à savoir :  
 

- Gadagne et ses deux musées, Musée de l’histoire de Lyon et Musée des arts de 
la Marionnette ; 

- le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique (MICG) ; 
- le Musée de l’automobile Henri Malartre.  

 
Les Musées d’histoires et de sociétés de la ville de Lyon ont été contactés par la société 
“Oopsie” qui souhaite proposer aux particuliers un abonnement mensuel à une offre 
culturelle locale, composée notamment de places de spectacles et d’invitations à des 
activités culturelles.  
 
La société “Oopsie” propose de communiquer auprès de ses abonné-es à travers ses 
différents canaux de communication (blog, réseaux sociaux, lettre d’information 
numérique) pour chacune des expositions ou refonte de parcours permanents à venir au 
sein des Musées d’histoires et de sociétés (MHS) de la Ville de Lyon :  
 

- pour le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, la 
communication portera notamment sur l’exposition Bijou Bijoux, à partir du 9 
novembre, exposition qui propose une approche inédite, sentimentale et 
surprenante de l’univers du bijou par le prisme des livres et de documents 
imprimés, puis à compter du 7 avril 2023, le musée se remplira de couleurs avec 
l’exposition RVB (Rouge Stephen King, Vert Véronèse, Bleu Maggie Nelson).  
 

- pour Gadagne, la communication portera sur le renouvellement du parcours 
d’exposition du  Musée des arts de la marionnette dans le cadre de la Virevolte, 
ouvert depuis le 15 juin dernier ainsi que sur le nouveau volet du parcours 
permanant du Musée d’histoire de Lyon « Qu’est-ce que tu fabriques ? Lyon 

industrielle et ouvrière » qui ouvrira le 18 novembre 2022.   
- pour le Musée Henri Malartre, la communication visera à promouvoir le site du 

musée et sa collection d’automobiles anciennes de 1890 à 1987, de motos, de 
cycles et de transports en commun et des animations « ça roule ! » proposées aux 
visiteurs dans le parc du musée. 
 

Afin de faire découvrir les établissements culturels composant le pole des musées 
d’histoires et de sociétés de la ville de Lyon au public le plus large et d’assurer la 
promotion de leur actualité, il est proposé de mettre en place un parrainage avec la société 
Oopsie, selon les termes suivants:  
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Apport de la société Oopsie 
Contreparties offertes par la Ville de 

Lyon 

Promotion des expositions et parcours 
permanents dechaque site composant le pôle 
des musées d’histoires et des sociétés de la 
ville de Lyon : 
 
- rédaction d’un article sur le blog 
https://blog.oopsie.fr/decouvrir-lyon/ 
- relai de l’article dans la lettre d’information 
numérique mensuelle Lyonnaise 
- publication de l’article sur la page Facebook 
Oopsie Box Lyon 
- publication Instagram sur la page Oopsie 
Box Lyon 
 
Valorisation totale de l’apport du parrain : 
158,66 € HT (TVA 20%)  x 3 = 476€ HT  

Pour Gadagne : 
20 billets d’entrée individuelle au prix public 
unitaire de 8 € pour Gadagne (MAM+MHL)  
au bénéfice des abonné-es Oopsie Box 
 
Valorisation à 160 € nets de TVA 

 

Pour le Musée de l’imprimerie et de la 
communication graphique : 
20 billets d’entrée individuelle avec accès  à 
l’exposition permanente au prix public unitaire 
de 8 € 
 
Valorisation à 160 € nets de TVA 

 

Pour le Musée de l’automobile Henri Malartre :
26 billets d’entrée individuelle avec accès  à 
l’exposition permanente au prix public unitaire 
de 6 € 
 
Valorisation à 156  € nets de TVA 

 
Valorisation totale des contreparties 
consenties par la ville de Lyon :   476 € nets 
de TVA

 
Les modalités de ce parrainage sont précisées dans le projet de convention ci-après 
annexé. 
 
 

Vu la délibération n° 2021/1194 du Conseil municipal du 18 novembre 2021 
approuvant la charte du mécénat et du parrainage de la Ville de Lyon ; 
 

Vu ladite convention ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 

Vie étudiante ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- La convention de parrainage susvisée établie entre la Ville de Lyon - Musées 
d’histoires et de sociétés et la société OOPSIE est approuvée. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter. 
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3- Les dépenses correspondant à l’apport du parrain, soit 476 € (soumis à TVA dans 

les conditions de droit commun) seront imputées au budget 2022 nature 6231, 
programme EXPOMH. 

 
4- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville de Lyon, soit  

476 € non soumis à TVA seront imputées au budget 2022, nature 7062 
programme EXPOMH. 

 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2061 

Approbation d'une convention de parrainage entre la Ville de Lyon - Musée des beaux-arts et la 
société des Amis du Louvre pour l'exposition Poussin et l'Amour  

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2061-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2061 - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE PARRAINAGE 
ENTRE LA VILLE DE LYON - MUSEE DES BEAUX-ARTS 
ET LA SOCIETE DES AMIS DU LOUVRE POUR 
L'EXPOSITION POUSSIN ET L'AMOUR  (DIRECTION DES 
AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Le Musée des beaux-arts de Lyon présente l’exposition « Poussin et l’amour » du 26 
novembre 2022 au 5 mars 2023.  
 
Le génie de Nicolas Poussin n’a pas encore livré tous ses secrets. L’artiste est toujours 
considéré comme le maître de l’école classique française, l’archétype du peintre-
philosophe. Qui sait aujourd’hui qu’il s’est également adonné au pur plaisir de peindre, 
en déployant une iconographie des plus licencieuses, et que certains de ses tableaux ont 
été jugés si érotiques qu’ils ont été mutilés, découpés, voire détruits, dès le XVIIème siècle 
?  
 
Pensée dans la continuité de l’exposition « Poussin et l’amour », une exposition-dossier 
Picasso / Poussin / Bacchanales propose d’interroger la place de l’héritage de Poussin 
dans la construction de l’imaginaire érotique inspiré de l'antique chez Picasso. Entre le 19 
et le 25 août 1944, Picasso exécute une esquisse et une gouache d’après le Triomphe de 

Pan (1636) de Nicolas Poussin. Le Triomphe de Pan de Picasso de 1944 s’inscrit dans un 
corpus particulièrement riche de créations sur le thème du plaisir et des excès de la fête 
dionysiaque.   
 
La société des Amis du Louvre a manifesté son intérêt pour le Musée des beaux-arts à 
l’occasion de cet événement et souhaité être associé au plan promotionnel du Musée des 
beaux-arts, afin de fidéliser ses adhérents en leur proposant une offre tarifaire attractive.  
 
La société des Amis du Louvre a donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien 
en devenant parrain de cette exposition selon les modalités suivantes :  
 
 

Parrain Apport du parrain 
Contreparties offertes par la 

Ville de Lyon 

Société 
des Amis 
du Louvre 

Un encart publicitaire dans un 
bulletin des Amis du Louvre, 
distribué avec le magazine 
Grandes Galeries et dans deux 
newsletters (75 000 
exemplaires)  
 
Valorisation : 6 250 € HT  
 

Application du tarif réduit (7 € 
au lieu de  12 €) aux Amis du 
Louvre sur présentation de leur 
carte d’adhérent (dans une 
limite de 1 250 entrées) 
 
Valorisation : 6 250 € non 
soumis à TVA  
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La convention, jointe au rapport, formalise ce parrainage, en définissant les obligations 
réciproques des parties. 
 
Une convention a été établie pour formaliser ce partenariat. 
 
 

Vu la délibération n° 2021/1194 du Conseil municipal du 18 novembre 2021 
approuvant la charte du mécénat et du parrainage de la Ville de Lyon ; 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon - Musée 
des beaux-arts et La Société des Amis du Louvre est approuvée. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document afférent. 

 
3- Les dépenses correspondante à l’apport du parrain, soit 6 250 € (soumis à 

TVA), seront prélevées sur les crédits du budget principal 2022, nature 6231, 
fonction 322, programme EXPOBA, opération PARRAIN. 

 
4- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville de Lyon, soit 

6 250 € (nets de TVA), seront imputées sur les crédits du budget principal 
2022, natures 7062 et 7088, fonction 322, programme EXPOBA, opération 
PARRAIN. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2062 

Approbation d'une convention de mise à disposition gracieuse des Célestins, Théâtre de Lyon, à 

l’Institut Lumière, le 21 octobre 2022 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 

SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 

M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 

MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 

M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 

EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 

DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 

SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 

Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 

Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 

Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 

BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 

DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 

(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 

KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

 

 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2062-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2062 - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION GRACIEUSE DES CELESTINS, THEATRE DE 

LYON, A L’INSTITUT LUMIERE, LE 21 OCTOBRE 2022 

(DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 

expose ce qui suit : 

 

L’association Institut Lumière organise une masterclass « Conversation avec le cinéaste 

Tim Burton » Prix Lumière 2022, dans le cadre de la 13ème  édition du Festival Lumière.   

 

Le cinéaste américain Tim Burton reçoit cette année le Prix Lumière 2022 dans la ville 

natale du Cinématographe Lumière, Lyon. La Ville de Lyon participe donc au 

rayonnement mondial de l’histoire du cinéma en accueillant en ses lieux le réalisateur, 

Tim Burton.   

 

L’association a sollicité la Ville de Lyon afin d’organiser cette masterclass le vendredi 21 

octobre 2022, aux Célestins, Théâtre de Lyon.  

Il est convenu de mettre à disposition de l’association la salle à l’italienne du théâtre.   

 

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 à l’italienne conformément aux 

dispositions de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques 

en vertu desquelles une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement 

lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial pour le bénéficiaire de 

l’autorisation.   

 

A titre d’information, la valeur de la mise à disposition est de 4 500,00 € HT, soit 5 

400,00 € TTC (TVA : 20%).   

 

La convention d’occupation temporaire du domaine public jointe au présent rapport 

formalise les conditions de cette mise à disposition.   

 

 

Vu l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;  
 

Vu ladite convention ; 

 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 

Vie étudiante ; 

 

 

DELIBERE 

 

1- La gratuité de la mise à disposition des espaces de la Ville de Lyon / Célestins, 

théâtre de Lyon à l’Institut Lumière pour le 21 octobre 2022 est approuvée. 
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2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de 

Lyon et l’Institut Lumière, concernant cette mise à disposition est approuvée.  

 

3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 

 

4- Les dépenses et les recettes correspondantes seront prélevées et imputées sur 

les crédits du budget 03, sur l’exercice 2022, opération SALLES, nature 

70323. 
 

 

(Et ont signé les membres présents) 

Pour extrait conforme, 

Le Maire, 

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2063 

Approbation d'une convention de parrainage entre la Ville de Lyon - Théâtre des Célestins et la 
Tribune nouvelle dans le cadre de la saison 2022-2023 des Célestins, Théâtre de Lyon  

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2063-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022

275 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2063  - Page 2 

 

 

2022/2063 - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE PARRAINAGE 
ENTRE LA VILLE DE LYON - THEATRE DES CELESTINS 
ET LA TRIBUNE NOUVELLE DANS LE CADRE DE LA 
SAISON 2022-2023 DES CELESTINS, THEATRE DE LYON  
(DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Théâtre au cœur de la cité, les Célestins participent au rayonnement de la Ville de Lyon 
avec le souci d’être plus proches de leur public, de rassembler, de favoriser le dialogue 
entre concitoyens, de contribuer, artistes et publics réunis, à la fabrication d’un avenir 
commun. 
 
A ce titre, il valorisera la création artistique lors de la prochaine saison 2022/2023.  
 
La société La Tribune Nouvelle a pour activité principale l’investigation de 
problématiques impliquant l’homme dans l’économie et dans l’entreprise, l’exploration 
de prismes philosophiques, sociologiques, artistiques ou scientifiques afin de lire et 
comprendre autrement l’économie et l’entreprise et d’apporter une information 
économique et sociale aussi bien locale que nationale.   
 
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du théâtre et de 
promouvoir son engagement, la société La Tribune Nouvelle souhaite être le parrain de 
l’activité du Théâtre à l’occasion de la saison artistique 2022/2023.  
 

Parrain Apport du parrain Contreparties offertes par la Ville de Lyon 

Société LA 
TRIBUNE 
NOUVELLE 

- 8 bannières « Célestins » à paraître 
simultanément sur le site internet et dans 
la newsletter de La Tribune Nouvelle 
pendant 7 jours ;  
 

Valorisation : 10 400 € HT soit 12 480 € 
TTC (TVA 20%) 
 
- 2 publi-reportages sur la Fondation du 

Cercle Célestins à paraître sur le site 
internet + newsletter pendant 7 jours. 
 

Valorisation : 4 494 € HT soit 5 392,80 € 
TTC (TVA 20%) 
 
Valorisation : 14 894 € HT soumis à TVA 
dans les conditions de droit commun 

- Mise à disposition de la Grande salle et du 
Foyer du public pour l’organisation de la 7e  
édition du Forum « Une Époque formidable » ; 
 
Valorisation : 10 500 € HT soit 12 600 € TTC 
(TVA 20%) 
 
- Les frais associés à la mise à disposition du 

lundi 3 octobre 2022 : 
o Personnels supplémentaires 

(accueil, sécurité) 
o Prestation vidéo (vidéoprojecteur, 

écran et technicien) 
 
Valorisation : 4 394 € HT soit 5 272,80 € 
TTC (TVA 20%) 
 
Valorisation : 14 894  € HT soumis à TVA 
dans les conditions de droit commun 
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Le parrainage est formalisé dans la convention ci-après annexée. 
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu la délibération n° 2021/1194 du Conseil municipal du 18 novembre 2021 
approuvant la charte du mécénat et du parrainage de la Ville de Lyon ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / 
Célestins, théâtre de Lyon et La Tribune Nouvelle dans le cadre de la saison 
2022/2023 des Célestins, Théâtre de Lyon, est approuvée. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 

 
3- Les dépenses correspondant à l’apport du parrain, soit 14 894,00 € HT (soumis 

à TVA dans les conditions de droit commun), seront prélevées sur les crédits 
du budget 03, sur l’exercice 2022, nature 6231. 

 

4- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville, soit 
14 894,00 € HT  (soumis à TVA dans les conditions de droit commun) seront 
imputées sur les crédits du budget 03, sur l’exercice 2022, nature 7088. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2064 

Approbation d'une convention de partenariat entre le Théâtre des Célestins et le Théâtre 
National Populaire dans le cadre de l’accueil du spectacle L’Ile d’Or 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2064-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2064 - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LE THEATRE DES CELESTINS ET LE THEATRE 
NATIONAL POPULAIRE DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL 
DU SPECTACLE L’ILE D’OR (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

Les Célestins, Théâtre de Lyon et le Théâtre National Populaire collaborent pour 
l’organisation et l’accueil du spectacle l’Ile d’Or du Théâtre du soleil, dirigé par Ariane 
Mnouchkine, dans les locaux du Théâtre National Populaire. Ce spectacle s’intègre dans 
la programmation 2021-2022 des deux parties.  
 
En plus de la commercialisation du quota de places attribuées, un apport des Célestins, 
Théâtre de Lyon d’un montant de 25 000 € HT (TVA 20 %) est prévu pour l’organisation 
et l’accueil de ce spectacle.  
 
La convention, jointe au rapport, formalise ce partenariat, en définissant les obligations 
réciproques des parties.  
 
 

Vu ladite convention ;  
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon - Célestins, théâtre de 
Lyon et le Théâtre National Populaire, concernant ce partenariat est 
approuvée.  

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 

 
3- Les dépenses correspondant à l’apport des Célestins, Théâtre de Lyon, soit 

25 000 € HT (TVA 20 %) seront prélevées sur les crédits du budget 03, sur 
l’exercice 2022, opération ACCPROG, nature 611. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2065 

Approbation d’une convention de groupement entre la Ville de Lyon – Service archéologique et 
l’INRAP pour la réalisation d’une fouille archéologique située 6 Rue des Tuileries (Lyon 9e) 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2065-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2065 - APPROBATION D’UNE CONVENTION DE GROUPEMENT 
ENTRE LA VILLE DE LYON – SERVICE 
ARCHEOLOGIQUE ET L’INRAP POUR LA REALISATION 
D’UNE FOUILLE ARCHEOLOGIQUE SITUEE 6 RUE DES 
TUILERIES (LYON 9E) (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La Ville de Lyon, au travers de son service archéologique (SAVL), s’est engagée dès 
2015 aux côtés de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) - 
établissement public national à caractère administratif (EPA) de recherche placé sous la 
double tutelle des ministères chargés de la culture et de la recherche - dans une démarche 
de collaboration, dans l’objectif de s’associer dans l’exercice de leurs missions de service 
public, répondant en cela aux préconisations du ministère de la culture. Ce 
rapprochement a donné lieu à la signature d’une convention-cadre soumise au Conseil 
municipal, signée le 3 février 2016 pour une période initiale de 5 ans, et reconduite 
expressément pour une nouvelle période de 5 ans. Ainsi que le prévoit la convention en 
son titre III, un avenant d’application annuel vient préciser les conditions de mise en 
œuvre de projets de collaboration scientifique entre les deux structures. 
 
Au titre de cette collaboration, le SAVL et l’INRAP conviennent aussi régulièrement de 
se constituer en groupement conjoint afin de candidater pour la réalisation de fouilles 
archéologiques et de collaborer scientifiquement à la mise en œuvre de ces opérations. 
 
C’est le cas pour la fouille prescrite par l’Etat (Direction régionale des affaires culturelles 
Auvergne - Rhône-Alpes, Service régional de l’Archéologie) en lien avec l’opération 
prévue rue des Tuileries à Lyon 9ème, pour laquelle l’INRAP a été désigné mandataire 
pour répondre à la prescription émise par l’Etat (arrêté de prescription n° 2021-1369 du 
10 décembre 2021) concernant le projet d’aménagement. 
Il convient au titre de cette opération conjointe avec l’INRAP de formaliser une 
convention de groupement. 
 
La recette découlant de l’intervention du SAVL représente un montant de 106 967,50 € 
HT au titre de la tranche ferme prévue pour cette opération (pour un montant total de 
recette pour le groupement de 252 944,93 € HT). 
 
Dans le cas de tranches conditionnelles, la recette découlant de l’intervention du SAVL 
représenterait un montant supplémentaire de 72 478,50 € HT (pour un montant total de 
recettes pour le groupement de 128 446,21 € HT). 
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 
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DELIBERE 

 
 

1- La convention de groupement relative à l’intervention de la Ville de Lyon – 
Service archéologique avec l’INRAP dans le cadre de la réalisation de la fouille 
archéologique 6 rue des Tuileries, à Lyon 9ème, est approuvée. 
 

2- M le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les documents afférents 
à cette opération de fouille. 

 
3- La recette résultant de cette opération sera imputée sur le budget du service 

archéologique dans opérations archéologiques, sur le programme FPREVSA, LC 
99474.  

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2066 

Approbation d'une convention de collaboration scientifique entre la Ville de Lyon - Service 
archéologique et la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2066-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022

283 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2066  - Page 2 

 

 

2022/2066 - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE 
COLLABORATION SCIENTIFIQUE ENTRE LA VILLE DE 
LYON - SERVICE ARCHEOLOGIQUE ET LA MAISON DE 
L’ORIENT ET DE LA MEDITERRANEE (DIRECTION DES 
AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Les richesses du patrimoine archéologique de la Ville de Lyon constituent un 
potentiel d’étude considérable pour les étudiants pour lesquels le Service 
archéologique se positionne régulièrement comme un interlocuteur privilégié.  
 
La Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux (MOM), fédération de 
recherche, hébergée principalement sur le site de l’Université Lyon 2 « Berges du 
Rhône », est composée d’unités de recherche se consacrant à l’étude, sous tous leurs 
aspects, des sociétés anciennes de la Préhistoire au monde médiéval, au Proche et 
Moyen-Orient, en Méditerranée et sur le territoire métropolitain. 
 
La fédération comprend les laboratoires suivants :  
- le laboratoire ArAr, Archéologie et Archéométrie (UMR 5138) ; 
- le laboratoire Archéorient : Environnements et sociétés de l’Orient ancien 

(UMR 5133) ; 
- le laboratoire HiSoMA, Histoire et Sources des Mondes Antiques (UMR 

5189) ; 
- le bureau lyonnais du laboratoire IRAA, Institut de Recherche sur 

l’Architecture Antique (USR 3155). 
 
La MOM a mis en place cinq axes stratégiques interdisciplinaires qui permettent de 
fédérer les membres des laboratoires (chercheurs, enseignants-chercheurs, post-
doctorants, ingénieurs) autour de thématiques communes : 
- les données de la recherche, de l'acquisition à l'archivage, 
- eaux et sociétés, de l'hydraulique à l'environnement sur la longue durée, 
- le chantier dans la ville et la ville en chantier, 
- savoirs en société, 
- labos junior. 

Par ailleurs, la MOM, au travers notamment des six services mutualisés qui lui sont 
directement rattachés, développe et met à la disposition de la communauté 
scientifique, des ressources communes et des instruments de recherche (sept 
plateformes technologiques). Elle soutient également des actions de diffusion des 
savoirs qui contribuent à sa reconnaissance auprès des institutions régionales et du 
grand public.  
 

284 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2066  - Page 3 

 

En raison de ces intérêts croisés, le SAVL et la MOM ont de multiples raisons de 
collaborer scientifiquement ainsi que de coopérer en matière de valorisation. La 
convention ci-après annexée vise à formaliser le cadre de cette collaboration, et à définir 
un comité de suivi de celle-ci.  
 
La collaboration scientifique porte sur les champs suivants: 
 
- En matière de formation des étudiants rattachés aux laboratoires de la MOM ou 

suivant les programmes d’enseignement universitaire dans le cadre des Masters 
« Archéologie, Sciences pour l’Archéologie » et « Mondes Anciens », et dans le 
cadre de conventions formalisées : 

  
o la participation d’étudiants à l’inventaire du matériel archéologique des 

opérations réalisées par le SAVL (céramique, instrumentum divers, monnaies, 
restes osseux…), La participation d’étudiants à des sessions de lavage, étude, 
tri, remontage, dessin et conditionnement du mobilier archéologique, 
encadrées par les archéologues référents du SAVL ; 

o la participation d’étudiants aux opérations archéologiques menées par le 
SAVL ; 

o le tutorat par les archéologues du SAVL des étudiants dans le cadre de 
conventions de stages formalisées ; 

o l’intervention du SAVL dans ses sphères de compétence lors de sessions de 
formation traditionnellement organisées par les laboratoires de la MOM. 

 
Les enseignants-chercheurs rattachés aux laboratoires de la MOM, responsables de 
mentions de licence ou master, pourront inscrire dans les programmes les possibilités de 
stages au SAVL dans le cadre des formations pratiques, facultatives ou obligatoires. 
   
- En matière de recherche ou d’appui à la recherche : 

 
o la collaboration pour l’élaboration conjointe de réponses à des appels à projets 

dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la 
valorisation ou de l’innovation numérique,  

o la collaboration du SAVL à la réalisation de projets menés dans les 
laboratoires, les services de la MOM, en particulier dans le cadre 
d’interventions sur le sous-sol ou le bâti, 

o la co-organisation de manifestations scientifiques telles que des colloques, des 
tables-rondes, des séminaires et journées d’études… 

 
En cas de collaboration de recherche, une convention particulière d’application sera 
établie aux fins de déterminer son objet et ses modalités d’application (moyens, 
personnels, durée, propriété intellectuelle…). 

 
- En matière d’ingénierie et de partage d’outils : 
 

o l’accès des archéologues du SAVL aux prestations payantes des plateformes 
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technologiques de la MOM et de ses laboratoires ; 
o la collaboration, avec les membres de la MOM, référents en matière 

d’équipements techniques, pour l’utilisation du matériel spécifique sur des 
terrains et des sites lyonnais ; 

o l’accès partagé à des ressources documentaires dont les modalités d’utilisation 
et de création pourront être définies dans le cadre d’une convention ultérieure.  

 
- En matière de médiation scientifique et valorisation : 

 
o des propositions de sujets d’exposition, de conférences ou autres dispositifs de 

médiation à destination du grand public qui pourront être organisés dans les 
locaux du SAVL et de la MOM, ou ailleurs (dont l’événement annuel 
ArchéoLyon, organisé par le SAVL) ; 

o des participations à /ou des organisations communes d’actions de transmission 
des savoirs à des événements nationaux ou européens tels que les Journées 
européennes de l’archéologie, les Journées européennes du Patrimoine, la Fête 
de la Science, etc… ; 

o la publication par MOM Éditions, après soumission au comité éditorial et aux 
expertises, d’ouvrages scientifiques ou d’actes de colloques résultant de la 
coopération. 

 
En raison de ces intérêts croisés, le SAVL et la MOM ont de multiples raisons de 
collaborer scientifiquement ainsi que de coopérer en matière de valorisation. La 
convention ci-après annexée vise à formaliser le cadre de cette collaboration, et à définir 
un comité de suivi de celle-ci.  
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- La convention de collaboration scientifique entre la Ville de Lyon – Service 
archéologique et la Maison de l’Orient et de la Méditerranée est approuvée. 

 
2- M le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les documents afférents.  

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2067 

Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2022 - Approbation 
de conventions 

Direction des Evénements et Animation 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2067-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2067 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LA 
PROGRAMMATION DE LA FETE DES LUMIERES 2022 - 
APPROBATION DE CONVENTIONS (DIRECTION DES 
EVÉNEMENTS ET ANIMATION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Depuis 1999, la Fête des Lumières propose pendant quatre nuits autour du 8 décembre 
des rendez-vous artistiques gratuits dans l’espace public, ainsi qu’une œuvre lumière à 
portée sociale et caritative autour de la tradition du lumignon.  
 
Concepteurs lumière, équipes artistiques, institutions culturelles, associations 
socioculturelles, habitants, proposent ainsi pendant la durée de la Fête une 
programmation riche et variée avec des installations lumineuses, plastiques, interactives 
et des spectacles poétiques. 
 
En 2022, la Fête des Lumières se déroulera du mercredi 8 au samedi 11 décembre et 
investira le cœur de la ville dans un périmètre central et sécurisé.  
 
Le choix des projets portés par les associations s’appuie sur les fondamentaux suivants : 
création(s) lumière(s) qui peuvent être originale(s) ; variété du travail lumière avec une 
approche ciblée sur les objets, installations, mises en lumière architecturales et 
projections ; projets contemplatifs ou participatifs avec le public ; projets surprenants, 
poétiques, ludiques (détournements de matériaux ou de l’espace public) ; projets 
d’expérimentations lumières en lien avec de l’innovation technique ou technologique ; 
ouverture sur des métiers, techniques, univers variés (éclairage, conception lumière, arts 
plastiques, design, scénographie…). 
  
A travers ces manifestations, les objectifs sont : 
 

- proposer à la jeune création de venir enrichir la programmation artistique pendant 
les quatre soirs de la Fête des Lumières ; 

- faire découvrir au public la variété et la richesse du travail sur la lumière avec des 
projets artistiques expérimentaux ; 

- favoriser la convivialité, la proximité, l’interactivité, permettant la rencontre entre 
les habitants, les artistes et les œuvres ; 

- développer l’inclusion et l’accessibilité de l’évènement ; 
- valoriser le travail artistique avec une volonté de renforcer les possibilités d’accès 

à la culture à travers des actions de médiations en direction du public ; 
- travailler l’ancrage territorial de l’évènement en collaboration avec les acteurs 

culturels et associatifs (Institutions culturelles, Structures d’éducation populaire, 
Acteurs de la Santé…). 

 
Les projets présentés dans le tableau ci-dessous, proposés par des associations, viennent 
compléter la programmation qui vous a été présentée lors du conseil municipal du 20 
septembre 2022 (délibération n° 2022/2029). Ils ont été retenus pour leur pertinence et 
leur adéquation avec les orientations et les objectifs de la Fête des Lumières :  
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Organisation Projet Dates Lieu.x 
Coût 
total 

Budget 
alloué 

Meeercredi 
Prod 

Urban Oracle - Ultravioletto : L'objectif 
artistique est de surprendre le spectateur 
avec une installation lumineuse spécifique 
au site, qui se révèle captivante grâce au rôle 
actif du public dans l'œuvre. En outre, les 
réponses de cet oracle contemporain 
représenté par Urban Oracle, sont 
impossibles à prévoir et amènent le 
spectateur à réfléchir sur la vie. L'espace qui 
entoure l'installation atteint un autre niveau 
d'expérience grâce aux éblouissements 
lumineux produits par l'œuvre. 
L'intelligence artificielle est entraînée avec 
de multiples citations des plus célèbres 
philosophes grecs et romains, combinées à 
des paroles de chansons hip-hop. Ce lien 
génère des réponses étonnantes. 

8 au 11 
décembre

Allée Achille 
Lignon - 6ème 
arrondissement 

22 000 € 22 000 €

Meeercredi 
Prod 

Firelfly Field - Studio Toer : Firefly Field 
est une installation hypnotique de points 
lumineux volants qui simulent les 
mouvements des lucioles. Cet arrangement 
minimaliste se compose de points lumineux 
LED logés dans des capsules transparentes 
soutenues par des tiges d'acier très fines, à 
peine visibles, qui fléchissent et font ressort 
avec le poids de la capsule, donnant à 
chaque luciole son mouvement imprévisible 
et naturel. Ce projet accompagnera les 
visiteurs dans leur cheminement entre les 
projets du Parc de la Tête d'Or. 

8 au 11 
décembre

Parc de la Tête 
d'Or - 6ème 

arrondissement 
28 181 € 16 000 €

Dolus & 
Dolus 

Alcove Ltd - Encor Studio : Cette 
installation audiovisuelle est un dialogue 
constant entre l’isolement, l’émergence, la 
transformation d’un espace et son public qui 
interagit avec lui. Cette œuvre d’art utilise 
un container recyclé de vingt pieds comme 
canevas. 
Les perspectives du public sont brouillées 
par des films à cristaux liquides qui 
révèlent, cachent, floutent et composent un 
environnement à 360°. 
Véritable boîte lumineuse, l’installation joue 
sur les contrastes et le masquage des sources 
lumineuses. Une fois éclairés, ils se 
retrouvent à l’intérieur de l’œuvre par un 
effet de réflexion dans la vitre. Les barrières 
se ferment ensuite, les embraquant dans 
l’œuvre. 

8 au 11 
décembre

Berges hautes / 
Quai de Serbie 

- 6ème 
arrondissement 

 

68 675 € 20 000 €
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Organisation Projet Dates Lieu.x 
Coût 
total 

Budget 
alloué 

AADN 

Caché dans la ville - Théoriz : La forêt 
magique est une œuvre composée de 
plusieurs installations lumineuses aux 
disciplines diverses. En passant du micro-
mapping, à la rétroprojection, à la 
performance ou à des objets lumineux. Le 
mot d’ordre de ce projet est participatif. 

8 au 11 
décembre

Parc Blandan - 
7ème 

arrondissement 
95 780 € 82 000 €

AADN 

Inside Out - Jakob Kvist : Inside / Out est 
une œuvre de lumière dans sa forme la plus 
pure, qui atteint son apogée grâce à 
l'interaction entre la chromaticité de la 
lumière et la forme du bâtiment. 
L'installation se compose de simples sources 
lumineuses LED et de tubes de couleur 
chromatique, installés sur les fenêtres du 
bâtiment. Comme un reflet du passage du 
jour et du temps, l'installation représente un 
lever de soleil lumineux qui, lorsqu'il se 
fond dans l'atmosphère, crée une transition 
entre les couleurs jaune, orange et rouge, 
puis du magenta, au violet pour finir avec du 
bleu foncé. Le choix des couleurs 
chromatiques renvoie ainsi à la palette de 
couleurs de la nature et à la physique de la 
lumière, ainsi qu'à l'endroit même où l'art, la 
lumière et la technologie se rencontrent. 

8 au 11 
décembre

Temple du 
change - 5ème 

arrondissement 
28 000 € 25 000 €

Zone Onze 

Menschen - Philippe Morvan : Cette 
installation met en scène une collection 
d’objets recyclés et réutilisés, 960 lampes de 
poche récoltées au travers l’Europe. Cette 
diversité dans l’unité a incité l’artiste à 
prendre chaque lampe comme le symbole de 
la mémoire d’un individu d’ou le nom de 
l’installation : Menschen, qui signifie 
Humain en allemand. Cette couronne repose 
sur 8 piliers créant des arches et invitant le 
public à entrer au sein de l’installation où il 
découvre un véritable cabinet de curiosités 
ainsi qu’un manège lumineux et sonore. 
C’est aussi une installation mémorielle 
évoquant le souvenir d’un objet jadis 
présent dans chaque foyer pour guider, 
rassurer, rassembler et parfois surveiller ou 
contrôler. Menschen est un dispositif qui 
invite le public à l’immersion mixant arts, 
recyclage, histoire et technologie. 

8 au 11 
décembre

Place des 
Célestins - 2ème 
arrondissement 

32 200 € 25 000 €
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Organisation Projet Dates Lieu.x 
Coût 
total 

Budget 
alloué 

Seconde 
nature 

The Shape of Things to Come - Diego 
Ortiz x Hernan Zambrano : The Shape of 
Things to Come est une installation 
artistique interactive qui utilise les données 
de la qualité de l’air sur un territoire donné. 
Elle invite le public à pénétrer une arche 
faite de plastique recyclé, et à y découvrir 
l’invisible : l’impact des humains sur 
l’atmosphère. En transformant la qualité de 
l’air en qualité de lumière, elle donne à voir 
cette problématique environnementale de 
manière interactive, mais aussi onirique et 
poétique. 

8 au 11 
décembre

Place Antonin 
Poncet – 2ème 

arrondissement 
53 350 € 30 000 €

LES SUBS, 
lieu vivant 

d'expériences 
artistiques 

Fête des Lumières aux SUBS - Nicolas 
Paolozzi / MODULE + Atelier des artistes 
en exil + Collectif AR : Dans le cadre de la 
Fête des Lumières, un dialogue entre 
lumières, danse et musique est impulsé aux 
Subs. Un défi festif et interdisciplinaire que 
relèvent successivement deux équipes 
artistiques: l'Atelier des artistes en exil (8 et 
9 décembre) et le Collectif AR avec des 
élèves du CNSMDL (10 et 11 décembre). 
Concerts, DJ sets, séquences 
chorégraphiées, la Verrière des SUBS se 
transforme en une salle de bal géant avec 
une installation lumière spectaculaire de 
l'artiste et architecte Nicolas Paolozzi / 
Module. 

8 au 11 
décembre

Les Subs - 1er 
arrondissement 

105 577 € 35 000 €

 
 
Les subventions présentées dans le tableau du délibéré seront créditées au compte des 
associations selon les procédures comptables en vigueur et les modalités suivantes : 
- un acompte de 60 %  peut être versé suite à l’approbation de la présente délibération ;  
- le solde de la subvention sera versé au plus tôt un mois après la transmission des 

documents se rapportant au dernier exercice clos précédent celui sur lequel s’est porté 
la subvention, à savoir : 

o le bilan et le compte de résultat certifiés ; 
o le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes le cas échéant ; 
o un rapport d’activité ; 
o le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale. 

 
En cas de non-respect de la présente délibération et plus spécifiquement, en raison de 
l’épidémie de Covid-19, la Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements 
ou demander le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente délibération, en cas de non réalisation de l’action ou de l’évènement. 
L’association pourra toutefois bénéficier d’une partie de la subvention correspondant aux 
frais effectivement décaissés et non reportables pour la préparation de cette action ou 
évènement. 
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Vu l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit l’obligation de conclure une 
convention avec l’organisme de droit privé, lorsque la subvention dépasse la somme de 
23 000 euros ; 
 
 

Vu lesdites conventions ; 
 

Vu la délibération n° 2022/2029 du Conseil municipal du 20 septembre 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 5e, 6e et 7e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 
 
 Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élu-es :  
 
a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS : Tableau – 3 premières lignes 

- lire :  
«  

Organisation Projet Dates Lieu.x 
Cout 
total 

Budget 
demande

Meeercredi Prod 

 

Urban Oracle - 
Ultravioletto 

8 au 11 décembre
Allée Achille Lignon 
- 6ème arrondissement 

22 000 € 22 000 € 

Meeercredi Prod 

 

Firelfly Field - Studio Toer 8 au 11 décembre
Parc de la Tête d'Or - 
6ème arrondissement 

28 181 € 16 000 € 

Dolus & Dolus 

 

Alcove Ltd - Encor Studio  8 au 11 décembre
Berges hautes / Quai 

de Serbie - 6ème 
arrondissement 

68 675 € 20 000 € 

 » 
 
    -  au lieu de : 
«  

Organisation Projet Dates Lieu.x 
Cout 
total 

Budget 
demande

Ultravioletto 

 

Urban Oracle - 
Ultravioletto 

8 au 11 décembre
Allée Achille Lignon 
- 6ème arrondissement 

19 230 € 12 000 € 

BAAM 

 

Firelfly Field - Studio Toer 8 au 11 décembre
Parc de la Tête d'Or - 
6ème arrondissement 

53 000 € 16 000 € 

Dolus & Dolus 

 

Alcove Ltd - Encor Studio  8 au 11 décembre
Berges hautes / Quai 

de Serbie - 6ème 
arrondissement 

67 160 € 20 000 € 

 » 
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b) - Dans le DELIBERE : 
 

-  l ire :   
 
2-  « La dépense correspondante, soit 255 000 euros ,  sera prélevée sur 
les crédits inscrits au budget 2022, programme GRANDSEVEN, 
opération 8DECFDL, ligne de crédit n° 61756, fonction 023, nature 
65748. » 

 
    -  au lieu de : 
 

2- « La dépense correspondante, soit 245 000  euros ,  sera prélevée sur 
les crédits inscrits au budget 2022, programme GRANDSEVEN, 
opération 8DECFDL, ligne de crédit n° 61756, fonction 023, nature 
65748. » 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- La programmation de la Fête des Lumières 2022 figurant dans le tableau ci-dessus 
et l’attribution des subventions consécutives, sont approuvées. 
 

2- La dépense correspondante, soit 255 000 euros, sera prélevée sur les crédits 
inscrits au budget 2022, programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne 
de crédit n° 61756, fonction 023, nature 65748. 

 
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tout document y afférent. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2068 

Fête des Lumières 2022 - Financement et partenariat privés - Approbation de conventions de 
mécénat 

Direction des Evénements et Animation 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2068-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2068 - FETE DES LUMIERES 2022 - FINANCEMENT ET 
PARTENARIAT PRIVES - APPROBATION DE 
CONVENTIONS DE MECENAT (DIRECTION DES 
EVÉNEMENTS ET ANIMATION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
Depuis 1999, la Fête des Lumières propose pendant quatre nuits autour du 8 décembre 
des rendez-vous artistiques gratuits dans l’espace public, ainsi qu’une œuvre lumière à 
portée sociale et caritative autour de la tradition du lumignon.  
 
Concepteurs lumière, équipes artistiques, institutions culturelles, associations 
socioculturelles, habitants, proposent ainsi pendant la durée de la Fête une 
programmation riche et variée avec des installations lumineuses, plastiques, interactives 
et des spectacles poétiques. 
 
En 2022, la Fête des Lumières se déroulera du mercredi 8 au samedi 11 décembre et 
investira le cœur de la ville dans un périmètre central et sécurisé. 
 

La Ville de Lyon organise cet événement en régie directe avec un savoir-faire unique. 
Dans un contexte de maîtrise des budgets, les dons des mécènes permettent de maintenir 
la qualité artistique de ses installations lumières et d’enrichir d’année en année la 
programmation de la Fête des Lumières. 
 
En 2002, le groupe EDF et le Mat’Electrique (groupe Sonepar France Distribution) 
s’associent à la Ville de Lyon en devenant Partenaires Fondateurs de l’événement. Ils 
poursuivent depuis, chaque année, leur soutien dans le cadre de conventions de mécénat 
spécifiques conclue avec la Ville.  
 
Le terme « Partenaire Fondateur » est réservé à ces deux entreprises. Il n’est pas ouvert 
aux autres entreprises quel que soit le montant de leur participation. 
 
Vu la spécificité de ce niveau de partenariat, les noms et logos des « Partenaires 
Fondateurs » apparaissent dans un bloc qui leur est dédié sur les outils de communication, 
et leurs logos sont présents en signature de l’ensemble des outils de communication de la 
Fête des Lumières. 
 
Les conventions des Partenaires Fondateurs EDF et Le Mat’ Electrique- Sonepar France 
vous sont présentées au rapport pour approbation :  
 

- la société Electricité de France pour un montant de 80 000 € en numéraire ; 
 

- la société Sonepar France Distribution (le Mat’ Electrique) pour un montant de 80 
000 € en numéraire, et pour un montant de 5873,53 € en nature ; 

 
Par délibération n° 2022/2018 du 20 septembre 2022, vous avez approuvé la démarche de 
recherche de partenariats financiers lancée dans le cadre de la Fête des Lumières 2022, 
ainsi que les modèles de convention de mécénat afférents. 
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Ainsi, des entreprises ont émis le souhait de s’associer à la Ville de Lyon pour l’édition 
2022 de la Fête des Lumières. Le présent rapport a pour objet la présentation de ces 
mécènes : 
 
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Lumière » » les entreprises suivantes : 
 

- la société Sogelym Ingénierie pour un montant de 58 000 € en numéraire ; 
- la société Compagnie Nationale du Rhône pour un montant de 50 000 € en nature ; 

 
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Officiel » » les entreprises suivantes : 
 

- la société 6ème Sens Mécénat pour un montant de 34 000 € en numéraire ; 
- la société Nexans France pour un montant de 34 000 € en numéraire ; 

 
Nous rejoignent au niveau «Partenaire » les entreprises suivantes : 
 

- la Société d’Aménagement du Domaine de la Mouche pour un montant de 14 000 
€ en numéraire ; 

- la société SCI Lyon 1, la société SCI Lyon 2 et la SAS White Knight C Grolée-
Carnot 2013 représentée par la société Amundi Immobilier pour un montant de 
15 000 € en numéraire ; 

- la société Nacarat pour un montant de 14 000 € en numéraire ; 
- la société Comhic pour un montant de 14 000 € en nature ; 
- la société Michael Zingraf Real Estate pour un montant de 14 000 € en 

numéraire ; 
- la société Vinci Energies / Citéos pour un montant de 14 000 € en numéraire ; 
- la société Keolis Lyon pour un montant de 16 640 € en nature ; 
- la société NSA Bymycar Lyon pour un montant de 14 000 € en numéraire ; 
- la société SNCF Voyageurs pour un montant de 24 960 € en nature ; 
- la société Vinci Immobilier Promotion pour un montant de 14 000 € en 

numéraire ; 
- la société Lyon Parc Auto pour un montant de 14 000 € en numéraire. 

 
Nous rejoingnent au niveau « Soutien » les entreprises suivantes : 
 

- la société Sodexo Entreprises pour un montant de 6 000 € en numéraire ; 
- la société SIER Constructeur pour un montant de 6 000 € en numéraire ; 

 
Pour ce présent rapport, le mécénat en numéraire s’élève à 411 000 € et le mécénat en 
nature représente 112 173,53  €. 
 
Tous ces partenaires 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 limitées à 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’un avantage fiscal maximal, égal à 60 % du montant du don versé, dans la 
limite de 20 000 €, ou de 0,5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxe lorsque ce dernier est plus 
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élevé (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. 
La Ville de Lyon autorisera notamment les partenaires à utiliser le logo et le label 
« FETE DES LUMIERES LYON » et associera leur nom à la manifestation. 
 
D’autres partenaires souhaitant soutenir l’événement pourront être présentés lors de 
prochains Conseils municipaux. 
 
 

Vu lesdites conventions ; 
 

Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ; 
 

Vu l’article 238 bis du code général des impôts ; 
 

Vu la délibération n° 2022/2018 du 20 septembre 2022 ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 
 
 Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élu-es :  
 
 
a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS : 
 

- Rajouter dans le paragraphe :    

« Nous rejoignent au niveau « Partenaire » les entreprises suivantes :   

 

La phrase suivante :  

- la société Lyon Parc Auto pour un montant de 14 000 € en 

numéraire. »  
  
 
b) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS : 
 
 

-  l ire :   

« Pour ce présent rapport,  le mécénat en numéraire s’élève à 411 000 €  et  

le mécénat en nature représente 112 173,53  €.  » 

 
    -  au lieu de : 

« Pour ce présent rapport,  le mécénat en numéraire s’élève à 397 000 €  et  

le mécénat en nature représente 111 473,53  €.  » 
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DELIBERE 

 
 

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 2022, nature 756. 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2069 

Approbation d'une convention de dépôt de biens mobiliers archéologiques entre la Ville de 
Lyon - Musée d’histoire de Lyon - Gadagne et l'Etat - Ministère de la culture et de la 
communication 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2069-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2069 - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE DEPOT DE 
BIENS MOBILIERS ARCHEOLOGIQUES ENTRE LA VILLE 
DE LYON - MUSEE D’HISTOIRE DE LYON - GADAGNE ET 
L'ETAT - MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Le musée d’histoire de Lyon  a engagé en 2019 une rénovation ambitieuse de son parcours 
permanent. Cette nouvelle exposition permanente sera déclinée en 4 plateaux thématiques, mise en 
œuvre entre 2019 et 2023. 
 
Dans le cadre de  la troisième thématique intitulée Qu’est-ce que tu fabriques ? Lyon industrielle et 

ouvrière, le musée Gadagne souhaite évoquer l’histoire des foires de Lyon qui ont permis l'essor 
économique et industriel de la ville. 
 
La  première  manifestation commerciale a été autorisée par Charles VII en 1420.  
 
En 1462 un édit de Louis XI, interdisant à tous les marchands du royaume de fréquenter les foires 
de Genève, ouvrit la période de prospérité des foires de Lyon. 
 
Afin  que la scénographie du parcours dévolu à  cette thématique puisse aborder l’histoire de ces 
foires le musée d’histoire de Lyon  se propose d’exposer des fragments de céramiques issus de 
poteries du XVIème siècle. 
 
A cette fin le musée a sollicité le Ministère de la culture et de la communication afin de bénéficier 
du dépôt des fragments de céramiques suivants :  
 

- Albarelle,  Faïence, Manises ou Paterna, Espagne, XVIème siècle, D.022.37.1 ; 
- Fragment de crespina, Majolique, Faenza, Italie, 2ème moitié du XVIème siècle, 

D.022.35.1 ; 
- Fragment de vase, Grès céladon, Chine, 2ème moitié XVIème siècle, D.022.36.1 ; 
- Fragment de plat, Faïence, Iznik, Turquie, XVIème siècle, D.022.38.1. 

 

Le choix du musée s’est porté sur ces fragments de poteries car ils donnent à voir les objets qui 
pouvaient être échangés ou offerts lors de ces foires au XVIème siècle.   
 
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de ce dépôt de biens mobiliers 
archéologiques. 
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 
Vie étudiante ; 
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DELIBERE 

 
 

1- La convention établie entre la ville de Lyon - Musée d’histoire de Lyon - Gadagne  
et  1'Etat- ministère de la culture et de la communication  pour  le dépôt de biens 
mobiliers archéologiques pour une durée de 5 ans au Musée Gadagne, 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 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2070 

Approbation des tarifs de vente des tables dans le cadre du diner des partenaires de la Fête des 
Lumières qui aura lieu le 8 décembre 2022 

Direction des Evénements et Animation 

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2070-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2070 - APPROBATION DES TARIFS DE VENTE DES TABLES 
DANS LE CADRE DU DINER DES PARTENAIRES DE LA 
FETE DES LUMIERES QUI AURA LIEU LE 8 DECEMBRE 
2022 (DIRECTION DES EVÉNEMENTS ET ANIMATION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Depuis 1999, la Fête des Lumières propose pendant quatre nuits autour du 8 décembre 
des rendez-vous artistiques gratuits dans l’espace public, ainsi qu’une œuvre lumière à 
portée sociale et caritative autour de la tradition du lumignon.  
 
Concepteurs lumière, équipes artistiques, institutions culturelles, associations 
socioculturelles, habitants, proposent ainsi pendant la durée de la Fête une 
programmation riche et variée avec des installations lumineuses, plastiques, interactives 
et des spectacles poétiques. 
 
En 2022, la Fête des Lumières se déroulera du mercredi 8 au samedi 11 décembre et 
investira le cœur de la ville dans un périmètre central et sécurisé. 
 
Après l’arrêt des activités du Club des partenaires et une reprise de la prospection par la 
Mission mécénat au sein de la Ville, plusieurs événements sont proposés aux entreprises 
dans une volonté de maintenir des temps forts de rencontre et renforcer les partenariats. 
 
Parmi ces évènements, la Ville de Lyon accueille annuellement un « dîner des 
partenaires » dans le cadre de la Fête des Lumières. Celui-ci est l’occasion de remercier 
les mécènes à ce projet et d’élargir aux partenaires potentiels, les dons des mécènes 
permettant dans un contexte de maîtrise des budgets à la fois de maintenir la qualité 
artistique des installations lumières et d’enrichir d’année en année la programmation de la 
Fête des Lumières.  
 
Afin de coordonner les enjeux d’organisation de ce« dîner des partenaires », la Ville de 
Lyon fait appel aux compétences d’une agence événementielle pour la création d’un 
concept et le suivi des différents prestataires.   
 
De manière à assurer le financement ce dîner, la Ville de Lyon demandera aux entreprises 
partenaires qui souhaitent assister à cet évènement un forfait de 2 300 euros HT pour 
l’occupation d’une table de 10 places. 
 
Le présent rapport a pour objet l’approbation du tarif de vente d’une table lors du « dîner 
des partenaires », qui pourra s’appliquer dès l’édition 2022 de cet évènement annuel ainsi 
que pour les années suivantes. 
 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 

Vie étudiante ; 
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DELIBERE 

 
 

1- Le montant de la vente d’une table lors du « dîner des partenaires » est validé. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents. 
 

3- Les recettes perçues au titre de cet achat de prestations seront imputées sur les 
crédits inscrits au budget 2022 et ultérieurs, nature 7088. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2071 

Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon-Théâtre des Célestins et la 
Banque Rhône-Alpes pour la saison 2022-2023 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2071-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2071 - APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MECENAT 
ENTRE LA VILLE DE LYON-THEATRE DES CELESTINS 
ET LA BANQUE RHONE-ALPES POUR LA SAISON 2022-
2023 (DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 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 mise en œuvre depuis 2005, les Célestins, Théâtre de Lyon structurent leur 
démarche de mécénat autour du Cercle Célestins. Ce cercle a pour but de réunir les 
entreprises désireuses de soutenir financièrement ou matériellement les Célestins, Théâtre 
de Lyon afin que Le Théâtre continue de développer des projets ambitieux selon 4 
typologies :  

- la Vitalité artistique et l’accompagnement de la création ; 
- les programmes éducatifs et culturels ; 
- les dispositifs solidaires et fédérateurs ; 
- les projets patrimoniaux et environnementaux. 

 
Ce Cercle propose aux entreprises mécènes des partenariats personnalisés pour 
accompagner les projets des Célestins, Théâtre de Lyon. 
 
 
Sur l’année 2022, la Banque Rhône-Alpes a manifesté le souhait d’être membre du 
Cercle Célestins en tant que « mécène bienveillant » et de faire un don à ce titre. 
   
 
L’acte de mécénat :  
 
En contrepartie de la qualité de mécène bienveillant du Cercle des Célestins accordée par 
le Théâtre selon les termes de la présente convention, le mécène s'engage à effectuer au 
profit des Célestins, Théâtre de Lyon, un don en numéraire de 25 000 € (vingt-cinq mille 
euros) pour l’année 2022. 
  
 
 
Avantages octroyés par La Ville de Lyon - Théâtre des Célestins :  
 
S’agissant d’un acte de mécénat, il convient de préciser que les avantages octroyés par le 
théâtre au mécène seront limitées à 25 % maximum du montant du don versé par celui-ci, 
et excluent toute contrepartie en termes de publicité. Il est à noter que ces valorisations 
peuvent être d’un montant moindre en fonction des contreparties réellement utilisées.  
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Le théâtre s’engage à :  
 

- publier le logotype de la Banque Rhône-Alpes + mentions « Mécène bienveillant 
» et « Membre fondateur » dans la brochure de saison 2022-2023 des Célestins, 
Théâtre de Lyon ; 

 
- publier le logotype de la Banque Rhône-Alpes + mentions « Mécène bienveillant 

» et « Membre fondateur » sur le kakémono de saison 2022-2023 des Célestins, 
Théâtre de Lyon 

 
- publier le logotype de la Banque Rhône-Alpes sur le site Internet des Célestins, 

Théâtre de Lyon + mention « Mécène bienveillant » avec un lien vers le site 
Internet https://www.banque-rhone-alpes.fr/   

 
- publier le logotype de la Banque Rhône-Alpes + mention « Mécène bienveillant » 

sur les programmes de salles des levers de rideau du théâtre de septembre à 
décembre 2022. 
 

- le théâtre réservera 2 places pour la Banque Rhône-Alpes pour une soirée du 
Cercle Célestins en 2022 : 

o Jeudi 20 octobre à 18h30 : Lancement officiel de la Fondation du Cercle 
Célestins : conférence de presse à 18h30 + Spectacle Dans la mesure de 
l’impossible de Tiago Rodrigues à 20h + cocktail dînatoire 
 

- Le théâtre réservera 30 places invitées dans le cadre d’une ou plusieurs soirées 
prestiges organisées sur la saison 2022-2023 (places en première série) avec un 
accueil personnalisé et une mise à disposition d’un espace de cocktail avant ou 
après les représentations. 

 
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le cadre de ce mécénat ont été 
strictement évaluées à 6 020 € et restent dans les limites de 25 % admises par 
l’administration fiscale. 
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention ci-après annexée.  
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu la délibération n° 2021/1194 du Conseil municipal du 18 novembre 2021 
approuvant la charte du mécénat et du parrainage de la Ville de Lyon ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - 

Vie étudiante ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon - Célestins, 
théâtre de Lyon et la Banque Rhône-Alpes dans le cadre de l’année 2022, est 
approuvée. 
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2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
 

3- La recette correspondante pour le mécénat de la saison 2022 sera inscrite au 
budget annexe 03 comme suit : Programme MECENATC– Opération 
ANNEXECL– Chapitre 75, article 756. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2072 

Attribution d'une subvention de 20 000 euros à l'association Patronage Scolaire Laïque de 
Montchat (Lyon 3e) pour l'organisation de phases du championnat national de gymnastique 
"TOP 12" à Lyon et pour les déplacements de ses gymnastes en France dans le cadre de cette 
compétition - Approbation d'une convention mixte annuelle 

Direction des Sports 

Rapporteur : Mme NUBLAT-FAURE Julie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2072-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2072 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 20 000 EUROS A 
L'ASSOCIATION PATRONAGE SCOLAIRE LAÏQUE DE 
MONTCHAT (LYON 3E) POUR L'ORGANISATION DE 
PHASES DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE 
GYMNASTIQUE "TOP 12" A LYON ET POUR LES 
DEPLACEMENTS DE SES GYMNASTES EN FRANCE 
DANS LE CADRE DE CETTE COMPETITION - 
APPROBATION D'UNE CONVENTION MIXTE ANNUELLE 
(DIRECTION DES SPORTS) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Créée en 1913, le Patronage Scolaire Laïque de Montchat (P.S.L.M.), est une association 
dont le siège social est situé 33 rue Jeanne d’Arc à Lyon 3e et qui est affiliée à la 
Fédération Française de Gymnastique. 
Pour la saison 2021-2022, elle comptait plus de 680 adhérent.e.s, âgé.e.s de 18 mois à 
plus de 80 ans. Des activités comme la baby gym, la gym fitness, la  gymnastique 
artistique ou encore la danse pour les enfants et les adolescents y sont proposées.  
 
Le P.S.L.M. compte également dans ses effectifs des gymnastes engagées en compétition 
avec notamment une équipe en DN1, la catégorie Elite de la gymnastique française.  
 
Les résultats des gymnastes de l’association Patronage Scolaire Laïque de Montchat 
durant la saison 2021/2022 lui ont permis d’accéder au TOP 12, la plus haute compétition 
nationale organisée par la Fédération Française de Gymnastique.  
 
Le TOP 12 s’organise sous la forme d’un championnat avec des matchs aller-retour. Le 
calendrier de compétitions s’étend de novembre 2022 à juin 2023. Il est divisé en trois 
temps : une phase de qualification, une phase de demi-finales et la finale. Les 12 
meilleures équipes de la saison précédente sont réparties en 4 poules de 3 équipes. 
L’association P.S.L.M. affrontera donc 2 équipes dans sa poule de qualification, avant de 
disputer éventuellement les demi-finales et la finale de cette compétition.  
 
Ces évènements engendrent d’important frais supplémentaires pour le club, liés aux 
déplacements de son équipe et à l’accueil des compétitions au gymnase Jeanne d’Arc. Le 
budget prévisionnel pour la participation du club à cette compétition est de 56 200 euros. 
L’association P.S.L.M. a formulé une demande de subvention à la Ville de Lyon afin de 
lui permettre de participer dans les meilleures conditions et, par là même, de faire 
rayonner à l’échelle nationale la gymnastique lyonnaise. 
 
Je vous propose qu’une subvention de 20 000 euros soit allouée à l’association Patronage 
Scolaire Laïque de Montchat.  
 
Pour mémoire, l’association P.S.L.M. a perçu en 2022 une subvention de fonctionnement 
de 20 000 euros pour la saison sportive 2021/2022 par délibération n° 2022/1470 du 27 
janvier 2022.  
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Vu ladite convention mixte annuelle ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie 
associative ; 

 
 

DELIBERE 

 
 
 

1-  Une subvention de 20 000 euros est allouée à l’association Patronage Scolaire 
Laïque de   Montchat pour la prise en charge des frais liés à sa participation au 
TOP 12 pour la saison 2022/2023. 

 
2-  M. le Maire est autorisé à signer ladite convention mixte annuelle. 

 
3-  Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2022, ligne de 

crédit 42015, article 65748, fonction 30, programme SPCLUBS, opération 
SPAMAT.  

 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 DEPARTEMENT DU RHONE 

 

VILLE 
 

DE LYON 

 

(Direction des Assemblées)

2022/2073 

Approbation du Programme de coopération entre l'ISPEF (Institut des sciences et des pratiques 

de l'éducation et de formation - Université Lumière Lyon 2) et la Ville de Lyon 

Direction de l'Education 

Rapporteur : Mme LEGER Stéphanie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 

SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 

M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 

MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 

M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 

EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 

DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 

SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 

Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 

Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 

Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 

BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 

DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 

(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 

KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

 

 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2073-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2073 - APPROBATION DU PROGRAMME DE COOPERATION 

ENTRE L'ISPEF (INSTITUT DES SCIENCES ET DES 

PRATIQUES DE L'EDUCATION ET DE FORMATION - 

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2) ET LA VILLE DE LYON 

(DIRECTION DE L'EDUCATION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 12 septembre 2022 par lequel M. le Maire 

expose ce qui suit : 

 

Depuis quelques années, à la faveur des réformes des rythmes éducatifs, l’animation 
périscolaire est devenue un enjeu d’ambition éducative et de qualité d’accueil des enfants. 
Ces temps périscolaires, inscrits dans la journée et la semaine d’école des enfants, 
nécessitent des compétences d’intervention spécifiques. La Ville de Lyon s’investit en 
faveur de la qualification des intervenants du périscolaire, animatrices et animateurs mais 

également directrices et directeurs d’accueil de loisirs. Dans ce cadre, le partenariat entre 
la Ville de Lyon et l’Université Lyon II, datant de 2018, est renforcé par l’ouverture à la 
rentrée 2022 d’une nouvelle licence professionnelle autour de la coordination des accueils 
périscolaires. 

 

En effet, forts d’une expérience de collaboration débutée en septembre 2018, la Ville de 
Lyon et l’ISPEF ont décidé de s’engager dans une coopération ayant pour but d’améliorer 
la qualité et la formation des intervenants et intervenantes dans le champ du périscolaire.  

 

Cette coopération s’établit déjà au niveau de la formation dispensée par l’ISPEF en 
licence Sciences de l’éducation et master MEEF PE (métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation - professorat des écoles). 

 

La Ville de Lyon et l’ISPEF conviennent que chaque année, des étudiants et étudiantes 
inscrit-es en Licence 3 ou en Master MEEF PE sont recruté-es comme animateurs et 

animatrices périscolaires. A ce titre, ils valident le stage obligatoire, nécessaire pour 

obtenir la troisième année de licence ou le Master MEEF PE.  

 

Ce premier niveau de partenariat permet chaque année à des étudiantes et étudiants 

inscrit-e-s en Licence à l’ISPEF (Université Lyon 2) d’acquérir une expérience 
significative au sein des accueils de loisirs associés à l’école (ALAE) municipaux avec 

deux objectifs majeurs :  

- explorer une voie professionnelle méconnue : les métiers de l’animation au sein 
d’une collectivité territoriale ;  

- se préparer à la gestion de groupes d’enfants en vue du professorat des écoles.  

 

De manière plus globale, le projet concourt à l’amélioration du lien entre le scolaire et le 
périscolaire, et aux pratiques co-éducatives de ce nouveau champ éducatif.  

Les interventions des étudiants se font essentiellement sur le temps de la pause 

méridienne (12h-14h15), ce qui correspond à l’aménagement des emplois du temps prévu 
par l’Université. 
 

Fort de cette première expérience entre la Ville de Lyon et l’ISPEF, il a été proposé 

d’enrichir ce partenariat avec l’ouverture d’une nouvelle Licence professionnelle à la 

rentrée de septembre 2022 ayant pour mention « Métiers de l'animation sociale, socio-
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éducative et socioculturelle » et pour parcours « Coordinateur des temps périscolaires et 

extrascolaires dans les collectivités territoriales » suite à la validation gouvernementale. 

  

Cette licence professionnelle vise plus spécifiquement les métiers liés aux fonctions de 

coordination des activités et de direction des accueils de loisirs, qu’il s’agisse de direction 
d’Accueil de loisirs associé à l’école, de coordination du Projet éducatif, de responsable 

de secteur, de cadre éducatif etc. 

  

Il s’agit d’une licence professionnelle mixte, qui s’adresse d’une part à un public en 
formation professionnelle (contrat d’apprentissage et formation continue), d’autre part à 
un public en formation initiale. 

 

Les contrats d’apprentissage concernent les professionnels qui exercent comme 

animateurs-trices périscolaires, directeurs-trices adjoint-es, directeurs-trices de centres 

périscolaires et/ou extrascolaires au sein de la Ville de Lyon.  

 

L’équipe pédagogique de la licence professionnelle est constituée d’enseignants de 
l’ISPEF ainsi que de professionnels de la Ville de Lyon, recrutés comme vacataires par 
l’Université Lumière Lyon II.  
 

Ce programme de coopération est établi entre la Ville de Lyon et l’Université Lumière 
Lyon II. 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1111-2 

et L 2121-29 ; 

  

Vu ledit Programme de coopération ;  

 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie 

associative ; 

 

 

DELIBERE 

 

 

1- Le Programme de coopération susvisé, établi entre l’ISPEF, représenté par la 
présidente de l’Université Lumière Lyon II et la Ville de Lyon, est approuvé. 

 

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit Programme et tout document y afférent.   

 

(Et ont signé les membres présents) 

Pour extrait conforme, 

Le Maire, 

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2074 

Projet éducatif lyonnais 2021-2026 Temps scolaire, périscolaire et extrascolaire - Année 
scolaire 2022-2023 - Attributions, ajustements et compléments de subventions 

Direction de l'Education 

Rapporteur : Mme LEGER Stéphanie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2074-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2074 - PROJET EDUCATIF LYONNAIS 2021-2026 TEMPS 
SCOLAIRE, PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE - 
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 - ATTRIBUTIONS, 
AJUSTEMENTS ET COMPLEMENTS DE SUBVENTIONS 
(DIRECTION DE L'EDUCATION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La mise en actions du Projet éducatif lyonnais 2021-2026 se traduit par l’attribution de 
subventions en soutien aux projets portés par les coopératives scolaires ou les partenaires 
associatifs, via les programmations Temps scolaire et Temps périscolaire pour l’année 
scolaire 2022-2023. Ces dernières ont fait l’objet de délibérations n° 2058-2059 votées 
lors du Conseil municipal du 20 septembre 2022. 

La présente délibération propose les ajustements nécessaires pour certaines attributions 
de subventions ainsi que des  nouvelles propositions de financements pour l’année 
scolaire 2022-2023 afin de renforcer l’accompagnement des enfants aux enjeux de la 
transition écologique et de la citoyenneté conformément aux ambitions portées par le 
Projet éducatif lyonnais. 
 
 

I- Temps scolaire 2022/2023 
 
 

1)  Attributions complémentaires de la programmation temps scolaire 2022-
2023 : 
 

a) Annulation et réattribution de la subvention d’un montant de 500€ pour le 
projet « Je suis le maître du jeu » suite à une modification du destinataire de la 
subvention  

Le tableau n° 1 (en annexe) : présente l’annulation de l’action à destination de l’école 
élémentaire André Philip. 

Le tableau n° 2 (en annexe) : propose la réattribution du financement du projet à l’école 
maternelle André Philip. 

 

b) Attribution de compléments de subventions pour 5 projets soutenus dans le 
cadre de la programmation du projet éducatif sur le temps scolaire pour l’année 
2022-2023  

 
Le tableau n° 3 (en annexe) présente les demandes de compléments d’attributions de 
subventions proposés pour un montant 8 489 €. Ces compléments s’ajoutent aux 
subventions déjà accordées pour ces mêmes projets suite aux votes du Conseil municipal 
du 20 septembre 2022. 

 
c) Attributions de subventions pour le déploiement de nouveaux projets sur le 

temps scolaire 2022-2023  
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Le tableau n° 4 (en annexe) détaille les 9 propositions d’attributions de subventions pour 
le financement de nouveaux projets pour un montant de 30 469 €. 

 

 Education à la transition écologique  

o Canopé : une subvention de 9 990€ est proposée en soutien au projet 
d’appui à l’animation d’un réseau des professionnels formés à la 
pédagogie « La Classe dehors » et à la mise en place d’un temps fort 
partenarial pour la valorisation des bonnes pratiques et des ressources 
pédagogiques.  

En annexe, est jointe la proposition de convention cadre pour l’année 
scolaire 2022- 2023 entre la Ville de Lyon et Canopé. 

o Ecole maternelle Audrey Hepburn : proposition d’attribution d’une 
subvention de 362€ pour un projet de poulailler pédagogique en 
partenariat avec l’association Ecolopoules. 

 

 Education artistique et culturelle (Lyon 8ème) 

o Groupe scolaire John Kennedy (Lyon 8ème): l’art comme outil 
d’émancipation individuelle et collective.  

Il est proposé l’attribution d’une subvention de 10 000€ pour la mise en 
œuvre d’une résidence artistique sur l’année scolaire 2022-2023 à l’école 
primaire Kennedy. Cette approche artistique et culturelle permettra aux 
élèves d’être au contact d’un artiste et de participer au processus de 
création, de mieux vivre les transformations de leur environnement, de 
prendre confiance en soi/ gagner en estime de soi par la production 
collective d’une œuvre. Une production artistique qui permettra de garder 
trace et aux élèves de s’approprier un lieu d’apprentissage et participant à 
l’amélioration du climat scolaire. 

o Ecole élémentaire Charles Péguy (Lyon 8ème): le projet s’inscrit dans le 
parcours « danse » des élèves de CE1 de l'école Charles Péguy qui trouve 
sa place à la fois dans le Parcours d’Education Artistique et Culturelle et le 
Parcours Citoyen. Il est proposé l’attribution d’une subvention  à hauteur 
de 2 600€ pour l’accompagnement au piano par l’association l’Arrosoir de 
40 h d’ateliers de pratique avec des futurs professeurs de danse (en 
formation au centre chorégraphique Calabash). 

 

 Education à la santé et soutien à la parentalité  

o Groupe scolaire Jean Giono (Lyon 8ème): il est proposé d’attribuer une 
subvention de 1500€ pour soutenir ce projet co-construit avec les équipes 
médicosociales municipales à destination des enfants des écoles Jean 
Giono, Alain Fournier, Louis Pergaud et Jean Macé et collèges Grignard et 
Longchambon dans le cadre du Parcours Ecran/Santé. Ce projet vise à la 
mise en place de modules de prévention et d’éducation aux médias venant 
en complément des actions en éducation pour la santé menée par les 
infirmières scolaires de la direction de l’éducation.  

o Groupe scolaire Françoise Héritier (Lyon 7ème) : un soutien de 1500€ est 
proposé au projet d’éducation à l’alimentation et de santé, qui vient en 
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complément des actions en éducation pour la santé y proposées par les 
équipes médicosociales.  

o Ecole maternelle Doisneau (Lyon 1er) : il est proposé d’accorder une 
subvention de 692€ pour soutenir l’organisation d’un événement festif et 
convivial proposé par les Lieux Accueils parents du territoire (Lyon 1er) 
associant les parents, familles et professionnels favorisant la rencontre et 
le vivre ensemble.  

 

 Education à la citoyenneté 

o Groupe scolaire Ginkgo provisoire (Lyon 7ème): il est proposé d’accorder 
une subvention de 700€ afin de soutenir le projet porté par les équipes 
pédagogiques  des 5 classes et visant la construction du projet de cette 
école provisoire et de son identité. 

o Groupe scolaire Alain Fournier (Lyon 8ème) : une subvention de 3 125€ est 
proposée pour la mise en place d’animation de séquences pédagogiques 
avec les enfants, les professionnels et les parents autour des enjeux du 
vivre ensemble et du climat scolaire dans et autour de l'école. 

 

 

II- Temps périscolaire 2022/2023 

 

1)   Attribution complémentaire de la programmation temps périscolaire 2022-
2023  

 
Le tableau n° 5 (en annexe) présente la proposition de complément de subvention d’un 
montant de 500€ versée à l’UNICEF pour la mise en place du prix littérature jeunesse 
dans le cadre de ses interventions périscolaires autour des droits de l’enfant, qui seront 
déployées les mercredis matins au sein de 5 accueils de loisirs au cours de l’année 
scolaire 2022-2023. Ce complément de subvention vient s’ajouter aux 3 500€ déjà 
accordés suite au vote du conseil municipal le 20 septembre 2022. 
 

2) Attributions de subventions pour le déploiement de nouveaux projets sur le 
temps périscolaire 2022-2023  

Le tableau n° 6 (en annexe) détaille les nouvelles attributions de subventions pour un 
montant total de 31 630 €. 

 
- Attribution d’une subvention de 7 000  € à l’association Fondation d’Entreprises 

pour la Réussite Scolaire (FERS) qui propose des modules d’animation autour de 
la « Grande enquête des métiers » pour des enfants de cycle 3 au sein de 4 
accueils de loisirs du mercredi matin (visites d’entreprises, connaissance de son 
quartier au travers de la mobilisation des acteurs du territoire, concours grande 
enquête, remise de prix et lien avec les WORLDSKILLS in Lyon). 
 

- Attribution d’une subvention de 9 280€ à l’Association Action Sport Education 
pour la mise en place d’animations au sein de 16 accueils de loisirs du mercredi 
matin auprès d’enfants de cycle 2 et 3 centrées sur l’éducation à la citoyenneté par 
le sport. L’association propose des modules de 5 séances d’éducation par le sport 
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menées par des éducateurs diplômés auprès des enfants pour chaque accueil de 
loisir. Ces séquences sportives promeuvent nombre de valeurs citoyennes : le 
vivre-ensemble, la lutte contre les discriminations, la promotion du « bien 
manger ». 

 
- Attribution d’une subvention de 10 000 € aux FRANCAS DU RHÔNE pour le 

soutien aux actions portées par l’association en matière :  
 

o d’animation de réseau des professionnels du secteur de l’animation autour 
des enjeux d’éducation artistique et culturelle ; 

o de médiation pour l’animation de forums enfants citoyens proposés aux 
accueils de loisirs tout au long de l’année sur des temps les mercredis 
matins ou après-midi au sein de structures culturelles ; ces forums 
permettent aux enfants de tous horizons de se rencontrer, de s’exprimer et 
de débattre entre eux de sujets qui touchent de près leur quotidien ; 

o d’animation de modules d’éducation aux médias et à l’information au sein 
de 4 accueils de loisirs les mercredis matins. 

 
- Attribution d’une subvention de 5 350€ à la coopérative scolaire de l’école 

élémentaire Giono pour la mise en place d’ateliers d’accompagnement à la 
découverte musicale sur les temps périscolaires dans le cadre du projet Cité des 
pianistes portée par l’association l’Arrosoir (cours de piano individuels gratuits, 
ateliers collectifs de pratique musicale, sorties spectacle familles et stage de 2 
jours durant les vacances scolaires). 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le projet éducatif de la Ville de Lyon ; 
 

Vu les délibérations n° 2022/2058 – 2022/2059 – 2022/2060 du 20 septembre 2022 ; 
 

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 ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- L’annulation puis la réattribution de la subvention pour un montant de 500 € 
(tableau n° 1 et n° 2) sont approuvées. Cette dernière sera prélevée sur la ligne de 
crédit 44442 - programme PROJEDU - opération TEMSCOL -  nature 65748, 
fonction 213 après virement de la ligne de crédit 44440 – programme 
PROJEDUC – opération TEMSCOL – nature 65748, fonction 213. 

 
2- Les compléments de subventions ainsi que les nouvelles propositions 

d’attributions sur le temps scolaire aux différents organismes tel que détaillé dans 
les tableaux n° 3  et 4 en annexe, pour un montant respectif de 8 489€ et 30 469€ 
sont approuvées. Elles seront prélevées selon les modalités suivantes :  
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3- La subvention d’un montant de 9 990€ versée à Canopé sera prélevée sur la ligne 

de crédit 111030  - programme PROJEDU - opération REDUCAT -  nature 
657382, fonction 201;  

 
4- Le reste des subventions suscitées seront prélevées sur la ligne de crédit 44442 - 

programme PROJEDU - opération TEMSCOL -  nature 65748, fonction 213 
après virement de la ligne de crédit 44440 – programme PROJEDUC – opération 
TEMSCOL – nature 65748, fonction 213.  

 
5- Le complément de subvention de 500€ et les nouvelles  attributions de 

subventions pour un montant de 31 630€ tel que listés dans les tableaux n° 5 et 6 
en annexe, sont approuvés. Les subventions accordées seront prélevées sur la 
ligne de crédit 44436 - programme PROJEDU - opération TEMPERI -  nature 
65748, fonction 213  après virement de la ligne de crédit 44440 – programme 
PROJEDUC – opération TEMSCOL – nature 65748, fonction 213. 

 
6- M. le Maire est autorisé à signer la convention avec Canopé et tout document se 

rapportant à l’exécution de la présente délibération. 
 

7- 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.  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). 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2075 

Désaffectation d'un bâtiment et d'un terrain relevant du domaine public scolaire dans la 
perspective de la recomposition d'un ilot urbain intégrant un nouveau groupe scolaire, un pôle 
socio-sportif et de nouveaux logements - Groupe scolaire Louis Pasteur - Parcelle cadastrée 
AW 13 à Lyon 8e, d’une surface de 9285 m² 

Direction de l'Education 

Rapporteur : Mme LEGER Stéphanie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2075-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2075 - DESAFFECTATION D'UN BATIMENT ET D'UN TERRAIN 
RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC SCOLAIRE DANS LA 
PERSPECTIVE DE LA RECOMPOSITION D'UN ILOT 
URBAIN INTEGRANT UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE, 
UN POLE SOCIO-SPORTIF ET DE NOUVEAUX 
LOGEMENTS - GROUPE SCOLAIRE LOUIS PASTEUR - 
PARCELLE CADASTREE AW 13 A LYON 8E, D’UNE 
SURFACE DE 9285 M² (DIRECTION DE L'EDUCATION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Le quartier de Mermoz sud fait l’objet d’un vaste programme de recomposition urbaine 
dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain permettant à 
terme une amélioration de la qualité de vie pour les habitants en renouvelant et en 
réhabilitant une partie du parc de logements, en restructurant les espaces publics, en 
créant des locaux d’activités et un pôle socio-sportif et en 
démolissant/reconstruisant/restructurant les deux établissements scolaires du quartier, le 
groupe scolaire Louis Pasteur et l’école Olympe de Gouges. Le projet urbain est mis en 
œuvre sous forme de Zone d’Aménagement Concerté en régie directe par la Métropole de 
Lyon. 
  
L’actuel groupe scolaire Louis Pasteur, 11 rue de Narvik à Lyon 8ème, composé d’une 
école maternelle à 5 classes et d’une école élémentaire à 14 classes est le premier 
concerné par cette restructuration des établissements scolaires dès la rentrée de septembre 
2022. La délibération n° 2022/1881 portant sur la création d’une nouvelle école Louis 
Pasteur vous a été présentée en conseil municipal le 7 juillet 2022.  
 
Après démolition du groupe scolaire Pasteur, l’ilot actuel sera recomposé en accueillant 
non seulement le nouveau groupe scolaire de 14 classes, mais aussi un équipement socio-
sportif, ainsi que des logements de la Foncière Logement dont une partie des terrains 
d’assiette doit être cédée par la Ville de Lyon à la Métropole de Lyon en sa qualité 
d’aménageur de la ZAC.  
 
Cette recomposition du terrain d’assiette actuel de l’école conduit à une redéfinition des 
parcelles afin de s’adapter aux contraintes du programme d’ensemble. Ainsi, afin de 
permettre la réalisation  des premiers programmes, une bande de terrain actuellement 
affectée au domaine public scolaire devra être prochainement cédée, après déclassement, 
à la Métropole de Lyon. Le plan présenté en annexe précise cette réorganisation foncière.  
 
Pour cette raison, une désaffectation du domaine public à usage scolaire du groupe 
scolaire Louis Pasteur situé sur la  parcelle cadastrée AW 13 à Lyon  8ème est nécessaire, 
avant déclassement, puis cession des emprises nécessaires à la Métropole de Lyon dans le 
cadre du projet urbain. 
 
 
 Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
 Vu la délibération n° 2022/1881 du 7 juillet 2022 ;  

322 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2075  - Page 3 

 

 
 Vu le plan de recomposition foncière de l’ilot joint en annexe ; 
 
 Vu l’avis du Préfet du Rhône en date du 3 novembre 2022 ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie 

associative ; 
 
 Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élu-es :  
 
a) DANS LES VISAS : 
 

- l ire :   
 
« Vu l’avis du Préfet du Rhône en date du 3 novembre 2022  » 
 

- au lieu de :   
 
« Vu l’avis du Préfet du Rhône en date du XXXX  » 
 

 

DELIBERE 

 
 

1- Le Conseil municipal prononce la désaffectation du domaine public à usage 
scolaire du groupe scolaire Louis Pasteur situé sur la parcelle cadastrée AW 13 à 
Lyon 8ème. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer et à prendre tout acte administratif nécessaire à 

cette opération. 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2076 

Convention de mise à disposition de personnel titulaire de la Fonction publique entre la Ville 
de Lyon et la Caisse des écoles de Lyon 

Direction de l'Education 

Rapporteur : Mme LEGER Stéphanie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2076-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2076 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ENTRE LA 
VILLE DE LYON ET LA CAISSE DES ECOLES DE LYON 
(DIRECTION DE L'EDUCATION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La Caisse des écoles de Lyon, établissement public communal créé en application de 
l’article L 212-10 du code de l’éducation, a pour objectif « d’encourager et de faciliter la 

fréquentation des écoles primaires et maternelles de l’enseignement public en veillant à la 

réduction des inégalités […] Elle peut également mener des actions à caractère éducatif, 

culturel, social et sanitaire en faveur des enfants dès le premier âge et des jeunes jusqu’à 

vingt-cinq ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. A cette fin, elle peut 

notamment constituer des dispositifs de réussite éducative ayant pour objet de favoriser les 

coopérations éducatives et porter un projet de Cité éducative » (extrait des statuts de la 
Caisse des écoles). 
 
Au vu de l’importance de ses missions et afin d’en assurer les conditions de réalisation, il 
est proposé que la Ville de Lyon mette à disposition deux agents titulaires de la fonction 
publique territoriale : 
 

- un agent de catégorie A du cadre d’emplois des attachés territoriaux en tant que 
responsable de la Caisse des écoles, 
 

- un agent de catégorie B du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux en tant que 
gestionnaire administratif et financier. 

 
L’article L 512-15 du code général de la fonction publique prévoit que la mise à 
disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle, notamment, 
lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un 
établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché. 
 
Compte tenu de la nature d’établissement public communal de la Caisse des écoles, il est 
proposé que cette mise à disposition de personnel, soit effectuée à titre gratuit, pendant la 
durée de la convention de mise à disposition, soit 3 ans. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la convention de mise à disposition 
de personnels auprès de la Caisse des écoles et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
 

Vu le code général de la fonction publique ; 
 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux ; 
 

Vu ladite convention ; 
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Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie 
associative ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- La gratuité de la mise à disposition des deux agents titulaires de catégorie A et B 
pour exercer les fonctions de responsable de la Caisse des écoles de Lyon et de 
gestionnaire administratif et financier est, à titre dérogatoire, approuvée pour la 
durée de la convention, soit 3ans. 

 

2- La convention de mise à disposition auprès de la Caisse des écoles de Lyon des 
deux agents titulaires de catégorie A et B susvisés est approuvée. 

 
3- Cette mise à disposition sera effective à compter de la signature de la convention.  

 
4- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent. 

 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2077 

Attribution d'une subvention de 50 000 euros à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'Athlétisme 
pour l'organisation du 2e Meeting International Indoor de Lyon à la Halle Diagana (Lyon 9e) le 
28 janvier 2023 - Approbation d'une convention mixte annuelle 

Direction des Sports 

Rapporteur : Mme NUBLAT-FAURE Julie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2077-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022

327 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2077  - Page 2 

 

 

2022/2077 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 50 000 EUROS A 
LA LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES D'ATHLETISME 
POUR L'ORGANISATION DU 2E MEETING 
INTERNATIONAL INDOOR DE LYON A LA HALLE 
DIAGANA (LYON 9E) LE 28 JANVIER 2023 - 
APPROBATION D'UNE CONVENTION MIXTE ANNUELLE 
(DIRECTION DES SPORTS) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Athlétisme, dont le siège social est situé 31 avenue 
d’Italie à Bourgoin-Jallieu, organise avec l’association Décines Meyzieu Athlétisme la 
2ème édition du Meeting International Indoor de Lyon qui se tiendra à la Halle Stéphane 
Diagana à Lyon 9ème le 28 janvier 2023.  
 
Après le succès de la 1ère édition en janvier dernier, le MNIL (Meeting International 
Indoor de Lyon) revient avec des ambitions sportives plus importantes. Inscrit dans le 
circuit Elite des meetings de la Fédération Française d’Athlétisme à sa création, le MNIL 
a intégré le circuit international, qualificatif pour les Championnats de France et pour les 
Championnats d’Europe en salle qui se dérouleront à Istanbul en mars 2023. 
 
Le meeting réunira un plateau sportif riche et attractif de 220 athlètes (100 femmes et 120 
hommes), venu-es du monde entier et mobilisé-es autour d’un programme composé 
d’épreuves de sprints, de sauts et de courses de demi-fonds (5 épreuves femmes et 6 
épreuves hommes). 
 
La technologie Wavelight, appelée également « lièvres lumineux », sera utilisée durant 
les épreuves de demi-fonds. Ce système innovant permettra aux athlètes de connaître leur 
allure par rapport aux records déjà établis, grâce à un marquage lumineux visible tout au 
long de leur course. Il facilitera également la compréhension des courses et améliorera 
l’expérience des spectateurs.  
 
Une opération « Découverte de l’athlétisme » à destination des jeunes du quartier de La 
Duchère, sera mise en œuvre en amont de la rencontre. Les jeunes seront ensuite invités 
avec leurs familles à assister à la compétition.  
 
Pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Athlétisme, cette manifestation a pour 
objectifs de : 
 

- renforcer la place du premier sport olympique dans le paysage sportif lyonnais ;  
- mobiliser un grand nombre de spectateurs, spécialistes ou non, à travers un 

véritable spectacle sportif à enjeux ;  
- proposer à Lyon de façon pérenne une compétition d’envergure internationale, 

parmi les 10 meilleures en Europe, avec la présence de nombreux athlètes 
internationaux au meilleur niveau. 

 
Pour l’organisation de ce 2ème meeting, le budget prévisionnel s’élève à 202 000 euros, 
contre 64 000 euros pour la précédente édition organisée le 21 janvier 2022. Cette 
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augmentation est liée au nouveau calibrage international du meeting qui implique une 
hausse du nombre d’athlètes européens engagés dans la compétition et donc des frais liés 
à leur accueil, notamment avec l’instauration de primes d’engagement. 
 
Pour mémoire, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Athlétisme a perçu par délibération 
n° 2022/1486 du 27 janvier 2022 une subvention de 6 000 euros pour l’organisation du 
1er Meeting National Elite Indoor de Lyon organisé le 21 janvier 2022.  
 
En raison de l’intérêt sportif que présente cette manifestation d’envergure internationale à 
deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, je vous propose qu’une 
subvention de 50 000 euros soit allouée à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Athlétisme 
pour l’organisation du 2ème Meeting International Indoor de Lyon à la Halle Diagana à 
Lyon 9ème le 28 janvier 2023.  
 
 

Vu ladite convention mixte annuelle ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie 
associative ; 

 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- Une subvention de 50 000 euros est allouée à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
d’Athlétisme pour l’organisation du 2ème Meeting International Indoor de Lyon à 
la Halle Stéphane Diagana à Lyon 9ème le 28 janvier 2023. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention mixte annuelle. 

 
3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, ligne 

de crédit 42013, nature 65748, fonction 326, programme SPANIMAT, opération 
SPMANI, opération mère SPMA6574. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2078 

Attribution d'une subvention de 7 500 euros à l'association CARGO - Lyon 7e pour 
l'organisation de l'évènement Tigaly du 7 au 10 avril 2023 à Lyon 

Direction des Sports 

Rapporteur : Mme NUBLAT-FAURE Julie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2078-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2078 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 7 500 EUROS A 
L'ASSOCIATION CARGO - LYON 7E POUR 
L'ORGANISATION DE L'EVENEMENT TIGALY DU 7 AU 10 
AVRIL 2023 A LYON (DIRECTION DES SPORTS) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
L’association Cargo (Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisports) dont le siège social 
est situé 8 place du Traité de Rome à Lyon 7ème a pour objet la pratique culturelle et  
sportive, de loisir et en compétition, ainsi que l’organisation de tournois nationaux et 
internationaux, dans un esprit d’inclusion et de non-discrimination des personnes en 
situation de handicap moteur et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres 
et intersexes (LGBTI).  
 
Depuis 2007, l’association Cargo organise tous les 2 ans le tournoi international gay de 
Lyon nommé « TIGALY » (« Tournoi International Gay de Lyon »), une compétition 
sportive ouverte au plus grand nombre. La 9ème édition aura lieu du 7 au 10 avril 2023. 
1 000 sportives et sportifs venus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de partout en 
France sont attendus, encadrés par une centaine de bénévoles. Des compétitions dans 7 
disciplines leur seront proposées : le football, le volley-ball, le handball, le badminton, le 
squash, la natation et le running. Toutes les épreuves de la compétition seront accueillies 
dans les infrastructures sportives de la Ville de Lyon. 
 
Pour cette édition, l’association Cargo portera une attention particulière à la mixité entre 
les femmes et les hommes engagés dans la compétition, veillera à ce que la prise en 
charge des personnes non cisgenres soit la meilleure possible et à ce que 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap moteur soit le mieux adapté 
possible.  
 
Des temps de convivialité seront proposés aux participant.es tout au long de la 
compétition durant lesquels des associations de prévention seront présentes telles S.O.S. 
Homophobie et AIDES. 
 
Le budget prévisionnel de la manifestation s’élève à 96 740 euros. 
 
L’association Cargo a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière 
municipale de 7 500 euros. 
 
Pour mémoire, l’association Cargo a bénéficié d’une subvention de fonctionnement de 
5 000 euros pour la saison sportive 2021-2022, par délibération n° 2022/1470 du Conseil 
municipal du 27 janvier 2022.  
 
En raison de l’intérêt que présente cette manifestation pour la lutte contre toutes les 
formes de discriminations dans le sport, il est proposé qu’une subvention d’un montant 
7 500 euros soit allouée à l’association Cargo.  
 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2022/1470 du 27 janvier 2022 ;  

331 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2078  - Page 3 

 

Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie 
associative ; 
 
 Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élu-es :  
 
a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS : 
 

- lire :  
 
 « La 9è me  édition  aura lieu du 7 au 10 avril 2023. » 
 

- au lieu de : 
 
 « La 7è me  édition  aura lieu du 7 au 10 avril 2023. » 
 
 
b) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :  
 
 

- l ire :   
 
« Le budget prévisionnel de la manifestation s’élève à 96 740 euros .  » 
 

- au lieu de :   
 
« Le budget prévisionnel de la manifestation s’élève à 15 000 euros .  »  
 
 
c) - Dans le DELIBERE : 
 

- l ire :   
 
« 1- Une subvention de 7 500 euros est allouée à l’association Cargo pour 

l’organisation de la 9è me  édition  du tournoi international gay de Lyon, 
« TIGALY », du 7 au 10 avril  2023. » 

 
- au lieu de :   

 
« 1 - Une subvention de 7 500 euros est allouée à l’association Cargo pour 

l’organisation de la 7è me  édition  du tournoi international gay de Lyon, 
« TIGALY », du 7 au 10 avril  2023. » 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- Une subvention de 7 500 euros est allouée à l’association Cargo pour 
l’organisation de la 9ème édition du tournoi international gay de Lyon, 
« TIGALY », du 7 au 10 avril 2023. 
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2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, 

ligne de crédit 42013, nature 65748, fonction 326, programme SPANIAMAT, 
opération SPMA6574. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2080 

Cité Scolaire Internationale - 2 place de Montréal à Lyon 7e - EI 07223 - Autorisation de signer 
une convention de participation aux dépenses de fonctionnement et d’investissement pour les 
locaux de l’école primaire - Opération n° 07223002 "Cité scolaire internationale : participation 
de la Ville aux travaux"  

Direction de l'Education 

Rapporteur : Mme LEGER Stéphanie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2080-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2080 - CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE - 2 PLACE DE 
MONTREAL A LYON 7E - EI 07223 - AUTORISATION DE 
SIGNER UNE CONVENTION DE PARTICIPATION AUX 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET 
D’INVESTISSEMENT POUR LES LOCAUX DE L’ECOLE 
PRIMAIRE - OPERATION N° 07223002 "CITE SCOLAIRE 
INTERNATIONALE : PARTICIPATION DE LA VILLE AUX 
TRAVAUX"  (DIRECTION DE L'EDUCATION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La gestion de la Cité Scolaire Internationale (CSI) de Lyon concerne trois collectivités 
territoriales :  
 

- la Région Auvergne-Rhône-Alpes, propriétaire des locaux au titre du lycée ;  
- la Métropole de Lyon au titre du collège ;  
- la Ville de Lyon pour l’école primaire.  

 
La Cité Scolaire Internationale est un établissement public qui scolarise des élèves 
français et étrangers de 6 à 20 ans. Cette structure d’enseignement s’adapte 
prioritairement aux besoins des élèves étrangers, enfants dont les parents travaillent dans 
des organisations internationales ou dans des entreprises à vocation internationale car elle 
permet une intégration dans le système français tout en maintenant l’identité culturelle et 
en préservant les possibilités de poursuite de scolarité dans un autre système scolaire. Elle 
répond également aux besoins des familles lyonnaises binationales qui souhaitent donner 
à l’éducation de leurs enfants une dimension multiculturelle et à celles qui reviennent de 
l’étranger. La Cité Scolaire Internationale scolarise sur l’année 2021-2022, 567 élèves 
d’école primaire dont 60% d’enfants lyonnais, dans 21 classes.  
 
A son ouverture en 1992, l’entretien de l’école primaire (hors frais pédagogiques payés 
par la Ville de Lyon) était pris en charge par la Communauté urbaine de Lyon, au titre de 
la Zone d’Aménagement Concerté Bassin de plaisance à Lyon 7ème. Puis, en application 
du code de l’Education, les dépenses ont été réparties entre les collectivités compétentes.  
 
En 2009, une convention concernant le fonctionnement de la Cité Scolaire Internationale 
avait été signée, entre la Région, le département du Rhône et la Ville de Lyon.  
Cette convention a été renouvelée une première fois par délibération n° 2016/2571 du 14 
novembre 2016.  
Elle est arrivée à échéance, c’est pourquoi, il vous est proposé aujourd’hui de renouveler 
et d’autoriser la signature d’une nouvelle convention tripartite entre la Ville de Lyon, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon. 
 
Des locaux de la CSI, ainsi que des espaces à usage partagé sont mis à disposition de la 
Ville de Lyon, pour les besoins de l’école primaire, à titre gratuit.  
 
La Région assure, en sa qualité de « collectivité pilote », la maîtrise d’ouvrage des 
travaux d’investissement dans le cadre de programme annuel et pluriannuel de travaux 
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élaboré avec les collectivités partenaires dont la Ville fait partie. En contrepartie, la Ville 
de Lyon participe aux dépenses de fonctionnement et d’investissement. 
Cette nouvelle convention, d’une durée de 5 ans renouvelable, actera les modifications de 
patrimoine intervenues entre temps, à savoir la construction, par la Ville de Lyon, d’un 
bâtiment modulaire, validé par délibération n° 2016/2659 du Conseil municipal du 16 
décembre 2016.  
La Ville de Lyon est propriétaire de ce bâtiment et elle en assure l’entretien.  
 

Sa construction a permis de porter le nombre de classes de 18 à 21, il abrite les 4 classes 
de CP, des classes de langues et un restaurant scolaire. 
La répartition des charges entre les trois collectivités tient compte des effectifs des élèves 
accueillis (hors les 4 classes de CP situées dans le bâtiment modulaire) et du nombre de 
rationnaires au restaurant scolaire. 
Certaines prestations ne sont pas comprises dans la dotation annuelle de fonctionnement 
versée à la CSI par la Région et restent directement à la charge de chaque occupant 
(ménage courant, petites réparations d’entretien sur les locaux à usage exclusif…). Elles 
sont prises en compte dans le budget annuel de la Ville de Lyon. Les dépenses à caractère 
pédagogique ne sont pas concernées par ces conventions. 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 
1321-1 et suivants ; 
 

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences 
entre les Communes, les Départements et les Régions et l’Etat modifiée et complétée par 
la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 et en particulier ses articles 14 II, 14 III, 14 VII ;  
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 05-489 du 30 décembre 2005 désignant les collectivités 
territoriales responsables des cités scolaires, modifié par l’arrêté préfectoral n° 06-279 du 
28 juillet 2006 ;  
 

Vu l’article L 216-4 du Code de l’Education ; 
 

Vu les délibérations n° 2016/2571 du 14 novembre 2016, n° 2021/651 du 25 et 26 
mars 2021 ; 
 

Vu le projet de convention tripartite relative à la gestion de la Cité Scolaire 
Internationale ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie 

associative ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, relative à la Cité Scolaire Internationale est 
approuvée. 
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2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous documents y afférents. 

 
3- Les dépenses de fonctionnement seront imputées au budget de l’exercice concerné 

sur les      natures budgétaires prévues par l’instruction budgétaire et comptable 
M57, et les dépenses d’investissement seront réalisées dans le cadre de l’opération 
n° 07223002 « Cité scolaire internationale : participation de la Ville aux travaux 
», AP 2015-1, programme 00006. 
 

4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter 
toutes participations financières potentielles, en particulier toutes subventions y 
compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires 
concernés.  
 

5- A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des 
recettes. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2081 

Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions d’occupation 
temporaire des locaux et de contrats de sous-mise à disposition de locaux au profit de 
différentes associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance - Approbation des 
conventions et autorisation de signature 

Direction de la Petite Enfance 

Rapporteur : M. VASSELIN Steven 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2081-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2081 - ADOPTION ET RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS 
CADRE, MIXTE, DE CONVENTIONS D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DES LOCAUX ET DE CONTRATS DE SOUS-
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AU PROFIT DE 
DIFFERENTES ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES 
D’EQUIPEMENTS DE PETITE ENFANCE - APPROBATION 
DES CONVENTIONS ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
(DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

Les associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance contribuent grandement 
au renforcement du dispositif d’accueil, individuel et collectif, des enfants de 0 à 4 ans 
sur le territoire lyonnais. L’une des spécificités du modèle lyonnais de la politique Petite 
Enfance réside en effet dans la vitalité du tissu associatif et dans le dynamisme du 
partenariat instauré entre la Ville de Lyon et les associations, pour répondre aux besoins 
d’accueil des familles lyonnaises et leur offrir un service de qualité. 
 
Les associations et la Ville de Lyon formalisent leurs relations contractuelles dans 
différentes conventions conclues pour une durée habituelle de 3 ans :  
 

- la convention cadre ou mixte pour un subventionnement annuel dépassant 23 000 
€, définit les obligations respectives de la Ville de Lyon et de l’association, 
précise les conditions d’attribution et rappelle le montant de la subvention de 
fonctionnement précédemment voté ; 

- la convention d’occupation temporaire précise les modalités de mise à disposition 
des locaux lorsque la Ville est propriétaire des locaux ; 

- le contrat de sous-mise à disposition précise les modalités de mise à disposition 
des locaux lorsque la Ville est locataire des locaux.  

 
Ces documents arrivant à échéance et les associations poursuivant leurs activités en 
faveur d’un accueil de qualité des enfants sur le territoire lyonnais, il vous est proposé 
d’approuver le renouvellement des conventions ci-dessous. 
 
A titre informatif, il vous est rappelé dans le tableau, pour l’ensemble des structures dont 
les conventions sont à renouveler,  les montants de subventions de fonctionnement votées 
en 2022. 
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Association 
Gestionnaire 

Nom de 
l'équipement 

Type de convention / contrat 
renouvelé(e) : 

1- Convention-cadre, mixte 
2- Convention d’occupation temporaire 
3- Contrat  de sous -mise à disposition  

Valeur 
locative 

2022 
des locaux 

mis à 
disposition 

 

Rappel du montant 
de la subvention de 
fonctionnement (€) 

2022 
Délibérations en Conseil 

Municipal N°2022/1487 du 
27/01/2022 et N°20222049 

du 20/09/2022 

1er  arrondissement 

Association Lyon Santé 
Education 

Chardonnet contrat de sous mise à disposition 6 771 
176 000 
30 000 

Mutuelle Petite Enfance  
Lyon 1er 

Les P’tits Soyeux Cadre + convention d’occupation temporaire 
36 830 

67 200 
8 400 

Mythe au Logis Croc’ aux jeux Cadre + convention d’occupation temporaire 
8 800 
1 100 

3e arrondissement 
La Mutualité Française 
Rhône - Pays De Savoie 

Myrtille Cadre + convention d’occupation temporaire 63 394 
160 000 
40 000 

ACOLEA Les Lucioles Cadre + convention d’occupation temporaire 32 225 
96 000 
24 000 

Une Souris Verte Une Souris Verte Cadre + convention d’occupation temporaire 64 856 
260 000 
65 000 

LAHSO  Jacques Prévert Mixte   
20 000 
6 200 

4e arrondissement 

Les Enfants de la Colline Popy Cadre + convention d’occupation temporaire 53 433 
157 680 
45 000 

Les Enfants de la Colline Pirouette Cadre + convention d’occupation temporaire 42 487 
140 000 
40 000 

5e arrondissement 

AGDS Allix Cadre + convention d’occupation temporaire 47 897 
192 200 
142 100 

ALFA 3A Le Chantoiseau Cadre + convention d’occupation temporaire 42 487 
85 040 
21 260 

7e arrondissement 

Gribouille Lyon Massimi Gribouille Cadre + convention d’occupation temporaire 53 237 
81 600 

20 400 

Les Septimousses Les Septimousses Cadre + convention d’occupation temporaire 14 910 
212 000 

78 000 

AGDS Blandan Cadre + contrat de sous mise à disposition 66 700 
149 840 
76 200 

Entraide Protestante La Parentaise Cadre     
7 200 
1 800 

Entraide Protestante Chaudoudoux Cadre  
55 200 
20 800 

8e arrondissement 
La Mutualité Française 
Rhône - Pays De Savoie 

Andrée Roux Cadre + convention d’occupation temporaire 109 459 
248 000 
62 000 

Acepp Rhône 
Laep nomade 

tricotilien 
Cadre  

33 600 
8 400 

9e arrondissement 

L’Ours en Peluche 
L’Ours en 

Peluche 
Cadre + convention d’occupation temporaire 49 094 

180 000 
53 000 

La Mutualité Française 
Rhône - Pays De Savoie 

Les Dahlias Cadre + convention d’occupation temporaire 22 982 
72 000 
18 000 
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Vu lesdites conventions ; 
 

Vu lesdits contrats ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie 
associative ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- Les conventions-cadre, mixte, d’occupation temporaire, les contrats de sous-mise 
à disposition, susvisés, établies entre la Ville de Lyon et les associations 
gestionnaires d’équipements de Petite Enfance, sont approuvées. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2082 

Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association La Gauloise de Vaise - Lyon 9e 
pour l'organisation du 8e tournoi international d'haltérophilie féminin de Lyon 

Direction des Sports 

Rapporteur : Mme NUBLAT-FAURE Julie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2082-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2082 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 5 000 EUROS A 
L'ASSOCIATION LA GAULOISE DE VAISE - LYON 9E 
POUR L'ORGANISATION DU 8E TOURNOI 
INTERNATIONAL D'HALTEROPHILIE FEMININ DE LYON 
(DIRECTION DES SPORTS) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Fondée en 1893, l’association La Gauloise de Vaise dont le siège social est situé 108 rue 
Pierre Audry à Lyon 9e, a pour objet la pratique de la musculation, du fitness et de 
l’haltérophilie, de loisir et en compétition. Le club compte une quarantaine d’adhérent-e-
s, parmi lesquel-les des athlètes femmes et hommes de niveau national et international, 
ainsi qu’une équipe masculine qui évolue en division nationale. 
 
L’association propose par ailleurs des cours individuels et collectifs dans le cadre d’une 
section dédiée au sport sur ordonnance. 
 
Les 11 et 12 février 2023, l’association La Gauloise de Vaise organisera la 8e édition du 
tournoi international d’haltérophilie féminin de Lyon au gymnase Favier et à la salle 
Schonberg à Lyon 9e. Cette 8e édition sera également l’occasion de célébrer le 130e 
anniversaire du club.  
 
Seule compétition en France exclusivement réservée aux femmes, cet évènement 
mobilisera une soixantaine d’athlètes féminines issues de clubs implantés en France et à 
l’étranger (Italie, Liban, Suisse, etc.). Elles s’affronteront au cours de plus de 10 matchs 
sur les deux disciplines olympiques : l’arraché et l’épaulé jeté. Un match exceptionnel 
permettra aux jeunes haltérophiles venues des clubs de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
de se mesurer aux sportives élites internationales. Des animations seront proposées au 
public en parallèle des compétitions pour mieux faire connaître la discipline.  
Ce tournoi unique sera l’occasion de mettre en avant la pratique féminine de 
l’haltérophilie à 2 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.  
 
Le budget prévisionnel pour l’organisation de ce 8e tournoi s’élève à 15 600 euros, contre 
8 500 euros pour la précédente édition organisée les 19 et 20 février 2022. Cette 
augmentation est liée à la hausse du nombre d’athlètes accueillies et des frais liés à leur 
accueil.  
 
L’association La Gauloise de Vaise a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide 
financière municipale de 5 000 euros. 
 
Pour mémoire, l’association La Gauloise de Vaise a bénéficié d’une subvention de 
fonctionnement de 2 500 euros pour la saison sportive 2021/2022, par délibération n° 
2022/1470 du Conseil municipal de 27 janvier 2022.  
 
En raison de l’intérêt que présente cette manifestation pour le sport féminin lyonnais et de 
l’augmentation du budget prévisionnel de l’opération, il est proposé qu’une subvention 
d’un montant de 5 000 euros soit allouée à l’association La Gauloise de Vaise. 
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Vu la délibération du Conseil municipal n° 2022/1470 du 27 janvier 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie 
associative ; 

 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- Une subvention de 5 000 euros est allouée à l’association La Gauloise de Vaise 
pour l’organisation de la 8e édition du tournoi d’haltérophilie féminin de Lyon 
les 11 et 12 février 2023 au gymnase Favier et à la salle Schonberg à Lyon 9e. 
 

2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 
2022, ligne de crédit 42013, nature 65748, fonction 326, programme 
SPANIAMAT, opération SPMA6574.  

 
 

 

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

Grégory DOUCET 

349 / 541



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2083 

Attribution d'une subvention de 28 000 euros à l'association Le Cyclotouriste pour 
l'organisation de la Sainté Lyon, les 3 et 4 décembre 2022 - Approbation d'une convention 

Direction des Evénements et Animation 

Rapporteur : Mme NUBLAT-FAURE Julie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2083-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2083 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 28 000 EUROS A 
L'ASSOCIATION LE CYCLOTOURISTE POUR 
L'ORGANISATION DE LA SAINTE LYON, LES 3 ET 4 
DECEMBRE 2022 - APPROBATION D'UNE CONVENTION 
(DIRECTION DES EVÉNEMENTS ET ANIMATION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

L’association Le Cyclotouriste, dont le siège social est situé au 19 rue du Bœuf à Lyon 
5ème, organise la 68ème édition de la « SaintéLyon », les 3 et 4 décembre 2022. 
 
Cette association a pour objet de promouvoir la pratique de l'éducation physique et des 
sports de tourisme et d’organiser des randonnées cyclistes et pédestres. 
 
Ce raid nocturne, reliant Saint-Etienne à Lyon, alliant à la fois trail et course sur route, est 
le rendez-vous incontournable de fin de saison, devenu un évènement régional majeur et 
la plus grande course nature de l’hexagone en termes de participants. Lors de la dernière 
édition en 2021, près de 15 000 concurrents avaient répondu présents. 
Evènement à la fois sportif, festif et touristique, il est le trait d'union entre deux 
métropoles régionales via les sentiers préservés des Monts du Lyonnais. 
 
Pour cette 68ème édition, 8 formules seront proposées : 
 

- le 13 km « Saintétic » au départ de Chaponost ; 
- le 24 km « Saintésprint » au départ de Soucieu-en-Jarrest ;  
- le 44 km « Saintexpress » au départ de Sainte-Catherine ; 
- le 78 km « SaintéLyon » : en solo ou en relais par équipe de deux, par 

équipe de trois ou par équipe de quatre, au départ de Saint Etienne ; 
- le 156 km « LyonSaintéLyon » : parcours aller-retour, proposé depuis 2019. 

 
L’arrivée des participants est prévue à la Halle Tony Garnier dans le 7ème arrondissement 
de Lyon. 
 
Le Salon du Trail / Running sera par ailleurs installé le 3 décembre 2021 à la Halle Tony 
Garnier, et comprendra une superficie de 3 000 m² pour 100 exposants. L’accès est 
gratuit et ouvert à tous, coureurs, accompagnateurs et grand public (40 000 visiteurs en 
2019 durant les deux jours d’exposition). 
 
Depuis plusieurs années, l’association poursuit son engagement pour limiter les nuisances 
inhérentes à l’événement et inciter le public à adopter des attitudes responsables envers 
l’environnement. En effet dès 2006, une démarche de sensibilisation des participants au 
respect de l’environnement a été initiée par l’association et s’est traduite par les actions 
suivantes :   

- la suppression des sacs, gobelets et bouteille plastiques à usage unique aux 
ravitaillements ; 

- la vente de gobelets réutilisables ; 
- la suppression des bulletins d’inscription papiers au profit de supports 

numériques ; 
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- la limitation de l’utilisation de voitures avec l’acheminement des participants sur 
les différents départs en navettes bus pour limiter la circulation automobile ; 

- la limitation progressive du nombre d’équipes relais afin de limiter le nombre de 
voitures autour du parcours ; 

- la mise en place entre les ravitaillements de poubelles à l’entrée des sentiers avec 
signalétique rétro-réfléchissante ; 

- le recours à l’association Aremacs pour la mise en place d’un tri sélectif sur les 
différents points d’accueil des coureurs. 30 personnes sont mobilisées pendant 
toute la durée de l’événement (3 jours). A l’aide d’un dispositif adapté, elle 
sensibilise les acteurs de l’événement et le public au tri sélectif, collecte et évacue 
les déchets dans les filières adéquates, permettant ainsi la valorisation de plusieurs 
m3 de matières recyclables (papier, carton, bouteille plastique, …etc) ; 

- la mise en place et le passage systématique depuis 2008 d’une brigade verte les 
jours qui suivent l’épreuve afin de ramasser l’ensemble des déchets coureurs dans 
les sentiers et chemins ; 

- depuis 2015, une équipe de coureurs bénévoles est mobilisée pour sensibiliser les 
participants au respect des règles et éventuellement les pénaliser en cas de non-
respect de l’environnement (disqualification).  

  
 
Les objectifs de l’association pour cette édition sont : 
 

- d’organiser une compétition de qualité afin d’assurer la satisfaction des 
participants ; 

- de rendre cette course plus accessible en adaptant les formules proposées ; 
- de préserver les sites traversés par l’épreuve et donc de poursuivre la 

sensibilisation des participants à la protection de l’environnement. 
 
L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’accueillir un événement phare de la 
discipline à Lyon et de mettre en valeur le territoire de la ville auprès d’un public de plus 
en plus nombreux et venant de la France entière. 
 
En 2021, la Ville de Lyon a voté le versement d’une subvention de 25 000 euros à 
l’association  pour l’organisation de cet événement, par la délibération n° 2021/1047 du 
30 septembre 2021.  
 
Cette année, l’association sollicite une subvention de 30 000 euros. Le budget 
prévisionnel de cette manifestation s’élève à 1 357 200 euros. 
 
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et pour le 
rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 28 000 euros à 
l’association « Le Cyclotouriste » pour l’organisation de cet évènement. 
 
En cas de non-respect de la présente délibération et plus spécifiquement, en raison de 
l’épidémie de Covid-19, la Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements 
ou demander le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente délibération, en cas de non réalisation de l’action ou de l’évènement. 
L’association pourra toutefois bénéficier d’une partie de la subvention correspondant aux 
frais effectivement décaissés et non reportables pour la préparation de cette action ou 
évènement. 
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Vu l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit l’obligation de conclure une 
convention avec l’organisme de droit privé, lorsque le montant des subventions qui lui 
sont allouées dépasse la somme de 23 000 euros ; 
 

Vu la délibération n° 2021/1047 du Conseil municipal du 30 septembre 2021 ; 
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 5e et 7e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie 
associative ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- Une subvention de 28 000 euros est allouée à l’association Le Cyclotouriste pour 
l’organisation de la manifestation la « SaintéLyon », les 3 et 4 décembre 2022. 

 
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Le 

Cyclotouriste est approuvée. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
 

4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, sur le 
code service 10230, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de 
crédit n° 44036, nature 65748. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2084 

Attribution d’une offre de concours d’un montant de 116 500 euros en faveur de Grand Lyon 
Habitat, propriétaire des locaux sis 11-13 Montée de la Grande-Côte à Lyon 1er, pour la 
végétalisation de l’espace extérieur des locaux actuellement occupés par l’Etablissement 
d’accueil du jeune enfant Kindertreff - Approbation et autorisation de signature de la 
convention 

Direction de la Petite Enfance 

Rapporteur : M. VASSELIN Steven 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2084-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2084 - ATTRIBUTION D’UNE OFFRE DE CONCOURS D’UN 
MONTANT DE 116 500 EUROS EN FAVEUR DE GRAND 
LYON HABITAT, PROPRIETAIRE DES LOCAUX SIS 11-13 
MONTEE DE LA GRANDE-COTE A LYON 1ER, POUR LA 
VEGETALISATION DE L’ESPACE EXTERIEUR DES 
LOCAUX ACTUELLEMENT OCCUPES PAR 
L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
KINDERTREFF - APPROBATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE DE LA CONVENTION (DIRECTION DE LA 
PETITE ENFANCE) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Par délibération n° 2020/313 du 19 novembre 2020, vous avez approuvé le 
renouvellement de la convention-cadre entre la Ville de Lyon et l’association Kindertreff. 
 
Par délibération n° 2021/584 du 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan 
d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet « Végétalisation et 
projet espace nature Enfance ». 

 
Par délibération n° 2021/668 des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le lancement de 
l’enveloppe n° 60004526 « Végétalisation et projet espace nature Enfance 2021-2026 ». 
 
Par délibération n° 2022/2036 du 10 novembre 2022, 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 de « Aménagements EAJE 
2021-2026 » n° 2021-1, programme              n° 00002. 
 
La petite enfance est une priorité pour la Ville de Lyon. Cette période est cruciale pour le 
développement et le devenir de tous les enfants. Cette période est aussi un moment 
structurant de la parentalité pour les familles, qui sont particulièrement à l’écoute des 
bonnes pratiques et actions de nature à renforcer l’épanouissement de leur enfant et son 
éveil au monde. A l’heure de l’urgence climatique, les crèches ont donc un rôle essentiel 
à jouer en matière de transformation écologique et doivent constituer des modèles, dans 
leur fonctionnement et leur pédagogie, qui soient à la fois épanouissants pour les enfants 
et les professionnels qui les accueillent et également inspirants pour les familles. 
 
Remettre la nature dans le quotidien des enfants constitue en cela une nécessité. 
Développer la motricité, la préhension fine, la curiosité, les sens, découvrir la biodiversité 
d’un jardin, éveiller à sa fragilité, découvrir le cycle de saisons, expérimenter la culture 
de légumes et d’aromates, faire des trésors de la nature leurs principaux outils de jeux 
tout au long de l’année… Tout cela passe par un extérieur végétalisé de nos crèches. 
C’est dans cet esprit que l’association Kindertreff a entrepris un ambitieux projet de 
renaturation de leur cour de crèche.  
L’association Kindertreff participe ainsi pleinement à la politique petite enfance 
développée par la Ville de Lyon, en assurant la gestion, le fonctionnement et l’animation 
de l’établissement d’accueil du jeune enfant « Kindertreff ». Cet équipement, à mode de 
gestion parentale et d’une capacité d’accueil de 20 places, assure son activité dans des 
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locaux situés 11-13 Montée de la Grande-Côte à Lyon 1er, qui sont propriété de Grand 
Lyon Habitat, et dont l’association est locataire. 
 
Dans le cadre d’un projet pédagogique rencontrant celui de la Ville de Lyon autour des 
objectifs sus-cités, l’association a informé la Ville de son projet de végétaliser l’espace 
extérieur attenant à ses locaux. 
 
En impliquant à la fois les parents, membres du bureau de l’association et personnels de 
l’équipement, un projet de réaménagement de l’espace extérieur a été conçu, et transmis à 
la Ville de Lyon et à Grand Lyon Habitat, propriétaire, dans une démarche concertée. 
 
Ce projet a pour objectif principal la requalification de la cour, avec un axe fort de 
végétalisation et de « débitumisation » de l’ensemble. La création d’un espace naturel 
pédagogique faisant la part belle aux revêtements naturels est prévue, ainsi que la 
récupération des eaux de pluie.  
 
Afin de garantir un accueil continu du jeune enfant durant les travaux, l’association 
envisage de louer, à ses frais, un parc public, avec un fonctionnement temporaire de 
crèche de plein air.  
 
Le montant global du projet est estimé à 178 200 euros hors taxe. 
 
Grand Lyon Habitat a sollicité un financement de 50 000 euros auprès de la CAF du 
Rhône. Il sollicite par conséquent le soutien de la Ville à hauteur de 116 500 euros et  
assurera le financement complémentaire de 7 020 euros. 
 
A noter que l’association a participé pleinement au projet, y compris financièrement, en 
prenant en charge le coût des études préalables, pour un montant de 4 680 euros. 
 
Le projet relatif à l’aménagement du jardin de l’équipement « Kindertreff » s’inscrivant 
pleinement dans les ambitions que porte la Ville de Lyon pour la petite enfance, il vous 
est proposé d’attribuer une offre de concours de 116 500 euros maximal en faveur de 
Grand Lyon Habitat. 
 
Les conditions et modalités de versement de la subvention d’investissement de la Ville de 
Lyon sont formalisées par la convention jointe au rapport. 
 
 

Vu les délibérations n° 2020/313 du 19 novembre 2020, n° 2021/584 et n° 
2021/668 des 25 et 26 mars 2021, et n° 2022/2036 du 10 novembre 2022 ; 
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie 
associative ; 
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DELIBERE 

 
 

1- Le versement d’une offre de concours d’un montant maximal de 116 500 euros à 
Grand Lyon Habitat pour  la rénovation et la végétalisation de l’espace extérieur 
de l’EAJE « Kindertreff » géré par l’association Kindertreff, situé 11-13, Montée 
de la Grande Côte à Lyon 1er, est approuvé. 

 
2- La convention annexée au présent rapport, établie entre la Ville de Lyon et Grand 

Lyon Habitat, est approuvée. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention. 
 

4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, l’offre 
de concours sera financée à partir des crédits inscrits ou à inscrire au budget de la 
Ville, sur le programme n° 00002, AP  n° 2021-1, Opération n° 60004526, 
végétalisation et projet espace nature, et sera imputée sur la nature 20415342,  
chapitre 204, fonction 4221 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2085 

Attribution d'une subvention exceptionnelle de 60 000 euros à la SAS Lyon ASVEL Féminin - 
Approbation d'une convention d'application  

Direction des Sports 

Rapporteur : Mme NUBLAT-FAURE Julie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2085-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2085 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
DE 60 000 EUROS A LA SAS LYON ASVEL FEMININ - 
APPROBATION D'UNE CONVENTION D'APPLICATION  
(DIRECTION DES SPORTS) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

La SAS Lyon ASVEL Féminin est un club professionnel de basket-ball féminin évoluant 
en Ligue Féminine de Basket. En 2021-2022, le club a terminé troisième de la phase 
régulière de la Ligue Féminine et a été finaliste des phases finales. L’effectif compte des 
joueuses internationales, médaillées de Bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 
avec l’équipe de France. 
 
Dans le cadre de sa politique sportive et de son soutien au sport féminin de haut niveau, 
la Ville de Lyon met à la disposition de la SAS Lyon ASVEL Féminin le gymnase Mado 
Bonnet situé 20 avenue Paul Santy à Lyon 8ème, appartenant à son domaine public, pour 
l’organisation de ses rencontres sportives et entrainements de son équipe professionnelle, 
d’opérations évènementielles et de partenariats directement liées à son activité.  
 
Pour la saison 2021-2022, la convention de mise à disposition temporaire du gymnase 
Mado Bonnet entre la Ville de Lyon et la SAS Lyon ASVEL Féminin prévoit le 
versement d’une redevance annuelle par le club d’un montant de 73 000 euros. 
 
Le montant de cette redevance, initialement fixé à 13 000 euros, a été réévalué sur la base 
de la réalité des charges résultant de l’occupation supportées par la collectivité, frais de 
fonctionnement et fluides.  
 
Malgré le dynamisme de son actionnariat, le club a encore besoin de consolider son 
modèle économique. C’est pourquoi, la Ville de Lyon souhaite accompagner la SAS afin 
de lui permettre de stabiliser une situation financière encore fragile et ainsi être en 
capacité d’assumer la dépense supplémentaire générée par l’actualisation de la redevance 
d’occupation du gymnase Mado Bonnet.  
En conséquence, je vous propose d’approuver l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle de 60 000 euros à la SAS Lyon ASVEL Féminin.  
 
Les missions qui lui ont été fixées dans le convention cadre annuelle d’objectifs et de 
moyens établie avec la Ville de Lyon par délibération n° 2022/1479 du 27 janvier 2022, 
prise en application du code du sport et de la circulaire du 29 janvier 2022, relative aux 
concours financiers des collectivités locales aux clubs sportifs, restent inchangées.  
 
Pour rappel, cette convention cadre d’objectifs et de moyens a pour axes principaux 
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 et santé, la promotion d’actions éco-
responsables. 
 
En 2022, la SAS Lyon ASVEL Féminin a perçu une subvention de fonctionnement de 
221 350 euros approuvée par délibération n° 2022/1479 du 27 janvier 2022.  
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Vu la convention d’occupation temporaire ; 
 

Vu la convention cadre annuelle d’objectifs et de moyens ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie 
associative ; 

 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- Une subvention de 60 000 euros est allouée à la SAS Lyon ASVEL Féminin pour 
la prise en charge de la redevance annuelle pour l’occupation temporaire du 
gymnase Mado Bonnet, situé 20 avenue Paul Santy à Lyon 8ème. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention d’application financière. 

 
3- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2022, ligne de 

crédit 111 061, nature 65742, fonction 30, programme SPCLUBS, opération 
SPPRO. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2086 

Participations financières pour l'utilisation des équipements sportifs de la Ville de Lyon par les 
collèges et lycées 

Direction des Sports 

Rapporteur : Mme NUBLAT-FAURE Julie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2086-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2086 - PARTICIPATIONS FINANCIERES POUR L'UTILISATION 
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE DE LYON 
PAR LES COLLEGES ET LYCEES (DIRECTION DES 
SPORTS) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

La Ville de Lyon concourt fortement à l’enseignement de l’éducation physique et 
sportive (EPS) obligatoire dans le second degré par la mise à disposition de l’ensemble 
des équipements sportifs municipaux auprès des collèges et lycées lyonnais, durant toute 
l’année scolaire. L’utilisation de ces équipements permet la réalisation des programmes 
scolaires de l'éducation physique et sportive, à l’exception de quelques installations 
sportives spécialisées affectées à la préparation d’athlètes de haut niveau. 
 
Ces mises à dispositions dans les gymnases, stades et piscines de la Ville de Lyon, sont 
réalisées auprès d’environ 50 collèges et 40 lycées, publics ou privés sous contrat 
d’association avec l’Etat, soit environ 120 000 heures au titre du sport scolaire. 
L’affectation de créneaux horaires dédiés à l’EPS est réalisée chaque année en lien avec 
les services de l’académie de Lyon.  
 
Ces mises à disposition représentent actuellement une recette pour la Ville de Lyon qui 
s’élève à environ 1,1 M €, soit 750 000 € au titre des collèges et 430 000 € au titre des 
lycées. 
 
Le calcul de ces participations est actuellement  réalisé sur la base de deux délibérations, 
les délibérations n° 2021/1354 du 16 décembre 2021 et n° 2019/5218 du 19 décembre 
2019, qui fixent des tarifs horaires par type d’équipement respectivement mis à 
disposition  pour les collèges et pour les lycées.  
 
Les coûts horaires moyens par équipement utilisés pour le calcul des participations de la 
Métropole et de la Région sont aujourd’hui largement sous-évalués. Les participations 
n’ont été que faiblement réévaluées par les délibérations précédemment adoptés (2 % en 
2019 pour les lycées et successivement 2 % en 2019, puis 2 % en 2021 pour les collèges). 
 
Par ailleurs, les délibérations actuellement utilisées par la Ville se limitent à fixer des 
tarifs horaires par grands types d’équipements (gymnase/stade/piscine). Or, l’article L 
1311-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT)  prévoit que « L'utilisation 
d'équipements collectifs par une collectivité territoriale […] fait l'objet d'une participation 
financière au bénéfice de la collectivité territoriale […] propriétaire de ces équipements 
(…) Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de 
fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont 
définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le 
syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un 
an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette 
participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur.  » 
 
Ainsi, le CGCT prévoit en son article L 1311-15 que la Ville de Lyon et la collectivité 
bénéficiaire des équipements doivent, par principe, fixer les modalités de calcul de la 
participation due dans le cadre d’une convention. A ce titre, ces modalités de calcul 
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doivent tenir compte des coûts réels de fonctionnement constatés pour la saison 
concernée. Passé un délai d’un an d’utilisation, si aucune convention n’a été signée, le 
conseil municipal peut, par délibération, fixer le montant final de la participation 
financière par référence au coût réel des frais de fonctionnement et au prorata de 
l’utilisation effective par l’établissement relevant de la collectivité bénéficiaire. 
 
La Ville de Lyon a entrepris un travail d’actualisation,  à la suite  du rapport CRC 2019, 
des coûts de fonctionnement des équipements sportifs mis à disposition du sport scolaire, 
basés sur les frais réels de fonctionnement, notamment d’entretien, de masse salariale, de 
fluides. 
En raison de ce travail d’actualisation des coûts de fonctionnement, revus à la hausse, et 
du rapport d’observation de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes 
relatif à la Ville de Lyon de 2019 soulignant un « tarif [de mise à disposition] en-deçà du 
coût d’exploitation », la Ville souhaite revoir, pour l’avenir, les modalités de calcul du 
montant des participations dues par la Métropole et par la Région. C’est sur cette base 
que la Ville entend poursuivre, par priorité, la signature d’une convention avec la 
Métropole et la Région pour les utilisations des équipements pour l’année scolaire 2022-
2023.  
 
Il apparaît donc nécessaire d’abroger les délibérations de 2019 et 2021 fixant les tarifs 
rappelés ci-dessous, actuellement toujours en vigueur. 
 
Pour les utilisations au titre de 2021-2022, les montants des participations dues par la 
Métropole et les lycées seront calculés selon des modalités identiques à celles retenues 
jusqu’à présent et seront donc les suivantes : 
 
 

Equipements  Tarifs Métropole / collèges 

2021/2022 

 1/9/2021 au 31/12/2021 1/1/2022 au 30/6/2022 

Gymnase 14,60 €/heure 14,90 €/heure 
Stade/ Terrains plein air 6,30 €/heure 6,40 €/heure 
Piscine 79,10 €/heure 80,70 €/heure 
 

Equipements  Tarifs Région / lycées  

2021/2022 

Gymnase 14,50 €/heure 
Stade/ Terrains plein air 4,66 €/heure 
Piscine 97,38 €/heure 

 
 
A partir de 2022-2023, la signature de nouvelles conventions tripartites devra être 
privilégiée entre les établissements d’enseignement, leur collectivité de rattachement (la 
Métropole de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes) et la Ville de Lyon, afin de 
préciser : 
 

- les modalités de la mise à disposition de ces équipements sportifs ; 
- le coût de fonctionnement (annuel, horaire, etc.) des équipements mis à 

disposition. 
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Vu les délibérations n° 2019/4999 du 23 septembre 2019, n° 2019/5218 du 19 
décembre 2019 et n° 2021/1354 du 16 décembre 2021 ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie 
associative ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- Les délibérations n° 2021/1354 du 16 décembre 2021 et n° 2019/5218 du 19 
décembre 2019 sont abrogées, afin qu’elles ne s’appliquent plus  à compter de la 
saison 2022-2023. 

 
2- Les recettes seront imputées aux articles  74751, 74788, fonction 321 et 323, 

programme SPEQUIP, opérations SPSSRF et SPPPRF 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2087 

Approbation et autorisation de signature du Contrat Local de Santé 2022-2027 de Lyon 

Direction de l'Ecologie Urbaine 

Rapporteur : Mme DE LAURENS Céline 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2087-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022

365 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2087  - Page 2 

 

 

2022/2087 - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DU 
CONTRAT LOCAL DE SANTE 2022-2027 DE LYON 
(DIRECTION DE L'ECOLOGIE URBAINE) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

Le Contrat local de santé (CLS) a été créé par la loi Hôpital patients santé et territoires 
(HPST) du 21 juillet 2009. C’est un outil partenarial qui vise à réduire les inégalités 
sociales, territoriales et environnementales de santé. Afin de répondre au mieux aux 
besoins en santé de ses habitants, la Ville de Lyon a souhaité renouveler son Contrat local 
de santé pour une durée de cinq ans, de 2022 à 2027.  
 
La Ville de Lyon a pour priorité de conduire une politique visant à construire une ville 
qui respecte les enjeux du développement durable et réponde aux problématiques posées 
par le réchauffement climatique, une ville promotrice de milieux de vie favorables à la 
santé et au bien être de toutes et tous. C’est le sens de la Déclaration de Lyon1 qui a 
fédéré près de trente villes européennes dans une démarche de santé globale, convaincues 
de l’importance d’agir sur l’ensemble des déterminants de santé, parmi lesquels les 
déterminants environnementaux, regroupés sous le terme d’exposome. Ces enjeux 
transversaux s’inscrivent pleinement dans la démarche « Lyon 2030 : inspirons le 
changement » lancée par la Ville de Lyon cette année et ciblant l’atteinte de la neutralité 
climatique à l’échelle de Lyon d’ici 2030. La Ville de Lyon est donc aujourd’hui 
résolument engagée dans une démarche de santé globale et l’approche « One Health2 » 
(une seule santé) constitue le socle sur lequel se fonde le Contrat local de santé (CLS) 
2022-2027. Concept One health qui peut d’ailleurs aussi contribuer aux 17 objectifs de 
développement durable des Nations Unies.   
 
La crise du Covid-19 a mis en lumière à la fois l’interdépendance des problématiques de 
santé à l’échelle planétaire et les liens entre santé animale, santé de l’environnement et 
santé humaine. Durant la crise sanitaire, les villes ont démontré leur pourvoir d’agir en 
matière de santé globale ainsi que leur capacité à prendre soin de la population, par leur 
connaissance fine du territoire, leur réactivité et leur agilité, mais aussi leur capacité à 
fédérer. Pendant ces deux dernières années, la Ville de Lyon s’est ainsi engagée sur de 
nombreux fronts pour prendre soins des plus vulnérables et pour jouer un rôle 
d’assemblier afin de pouvoir relever collectivement des défis de taille à l’instar de 
l’organisation multi partenariale des centres de dépistage et de vaccination de Gerland. 
C’est ainsi une nouvelle dynamique multi partenariale qui a vu le jour pendant la crise 
sanitaire et qui a démontré son ingéniosité et son efficacité. A travers le Contrat local de 
santé 2022-2027, la Ville de Lyon a pour ambition de soutenir cette dynamique, de jouer 
ce rôle de mise en réseau et de fédérateur de nombreux acteurs de l’éducation, de 
l’enseignement, de la politique de la ville, du social, de l’urbanisme, de l’enfance, de la 

                                                           
1 Le 9 février, à l'invitation de la Ville de Lyon, de nombreux maires de grandes villes européennes ont signé 
une déclaration commune d'engagement sur la santé à l'issue de la conférence "Healthy cities, healthy 
citizen*". Cet engagement a été remis aux 27 ministres des Affaires étrangères et de la Santé également 
réunis à Lyon dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne ;  
2 Le concept « One Health » ou « une seule santé » en français, est mis en avant depuis le début des 

années 2000, avec la prise de conscience des liens étroits entre la santé humaine, celle des animaux et 
l’état écologique global. Il vise à promouvoir une approche pluridisciplinaire et globale des enjeux 
sanitaires ». ANSES 
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recherche et de la santé évidemment, pour expérimenter et innover au service de la santé 
de la population.  
La démarche qui a guidé l’élaboration du Contrat local de santé constitue un acte fort de 
démocratie sanitaire. Dès l’origine, les réflexions ont été conduites dans une démarche 
innovante de concertation et de co-construction associant des publics diversifiés : 
professionnels de la santé, acteurs associatifs et institutionnels, agents et élus de la Ville 
de Lyon, habitant et usagers du système de santé. Au total, ce sont plus de 2000 
personnes qui ont participé aux réflexions et qui ont ainsi pu partager leur vision de la 
santé et exprimer leurs besoins et attentes en matière de santé. Et ce sont plus de 
cinquante partenaires qui sont mobilisés aux côtés de la Ville de Lyon et de l’Agence 
Régionale de Santé AURA.  
C’est donc une nouvelle vision du rôle des villes dans le domaine de la santé qui a guidé 
l’élaboration du CLS. Et cette volonté de concevoir une ville favorable à la santé et d’agir 
au plus près des besoins de santé de la population s’illustre déjà, à travers l’action de 
nombreuses délégations de la municipalité notamment :  

- un plan nature ambitieux et une nouvelle dynamique de végétalisation, avec le 
lancement de nouveaux projets respectueux de la nature et de la biodiversité, une 
place plus importante de la nature en ville avec par exemple la re-végétalisation 
des espaces publics et des lieux d’accueil d’enfants (crèches, écoles)… ; 

- l’adhésion de la Ville de Lyon à la Charte des Villes et Territoires « sans 
perturbateur endocrinien » ; 

- l’instauration de zones à faibles émissions ; 
- la création d’un baromètre du non recours aux droits ; 
- le lancement de programmes visant à faciliter l’accès à une alimentation saine et 

durable et la création d’un nouveau pôle alimentaire par le CCAS de Lyon ; 
- l’ouverture d’un nouvel espace sport santé dans le parc de Gerland ; 
- le développement des points écoute pour répondre en proximité aux besoins de la 

population dans le champ de la santé mentale. 
Et de nombreuses autres actions contribuent à faire de Lyon, une Ville-Santé notamment 
grâce à  l’engagement quotidien de l’équipe du service médico-social scolaire, les 
dynamiques multi partenariales initiées dans le cadre des conseils locaux de santé 
mentale et des ateliers santé ville, ou encore les interventions des équipes de la Direction 
de la Santé pour promouvoir des milieux de vie favorables à la santé.  
Convaincus de l’intérêt de cet outil pour lutter contre les inégalités sociales, territoriales 
et environnementales de santé, mais également pour promouvoir l’approche « One 
Health » au sein de l’écosystème lyonnais, initier de nouvelles collaborations pour 
répondre plus efficacement aux enjeux de santé publique, les signataires s’engagent dans 
cette démarche de manière volontariste. Le Contrat local de Santé a ainsi pour ambition 
de répondre collectivement aux principaux enjeux qui ont été identifiés dans le cadre des 
diagnostics réalisés par l’Observatoire régional de la santé, des auditions et contributions 
des partenaires, mais également, lors des ateliers et Rencontres de la santé. Parmi les 
enjeux majeurs que partage l’ensemble des partenaires, il convient de souligner :  

- les enjeux de santé liés à notre environnement, l’environnement étant un 
déterminant majeur de notre santé ; 

- l’indispensable virage de la prévention et la nécessité d’agir sur les inégalités 
sociales de santé dès le plus jeune âge ; 

- les problématiques grandissantes de santé mentale notamment chez les jeunes ; 
- les difficultés d’accès aux soins qui sont de plus en plus prégnantes dans un 

contexte national de pénuries médicales et de complexification d’accès aux soins. 
 
Ainsi, pour répondre aux différents besoins de la population lyonnaise dans le domaine 
de la santé, le CLS 2022-2027 s’articule autour d’un axe transversal et de 4 axes : 
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- axe transversal : appréhender la santé dans son acception globale, en lien avec la 
démarche « One Health », pour chacune des actions du CLS ; 

- axe 1 - Promouvoir des milieux de vie favorables à la santé et au bien-être de 
tous ; 

- axe 2 - Développer et améliorer la prévention, la promotion et l’éducation à la 
santé ; 

- axe 3 - Favoriser un accès à la santé et aux droits pour toutes et tous ; 
- axe 4 - Développer la coordination, la mise en réseau et l’expertise de 

l’écosystème des acteurs du champ de la santé. 
 
Afin de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, les actions conduites dans 
le cadre du Contrat local de santé, mettent en œuvre le principe d’universalisme 
proportionné3, à savoir la mise en place des actions universelles dans un objectif de « 
santé pour tous », avec une intensité proportionnelle aux besoins et aux obstacles. Le but 
étant de rendre les actions plus accessibles aux personnes qui ont en le plus besoin. Par 
ailleurs, guidé par la définition de la santé selon l’OMS, le Contart local de santé 2022- 
2027 se distingue par une volonté forte d’agir sur l’ensemble des determinants de la 
santé. Cette acception de la santé qui met l’accent sur le bien être de la population permet 
d’agir à la fois sur les déterminants de la santé physique, mais aussi de la santé mentale et 
de l’environnement social dans lequel les individus se trouvent tout au long de la vie. Elle 
donne en effet une place importante aux déterminants sociaux de la santé, c’est-à-dire 
« les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent 

et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie ».  
 
A travers ses 43 actions, l’enjeu du Contrat local de santé est donc bien de travailler sur 
un ensemble de paramètres socio-économiques, environnementaux et commerciaux, dans 
un objectif de justice sociale et de santé publique. La gouvernance élaborée vise à faire 
vivre la démocratie sanitaire tout au long de la mise en œuvre du Contrat local de santé, 
en s’assurant notamment de la participation des associations, usagers, habitants et de 
l’ensemble des territoires. 
 
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite loi Hôpital, patients, santé et territoires 
(HPST), a permis aux collectivités territoriales de conclure avec les Agences régionales 
de santé (ARS) et l'État, des Contrats locaux de santé (CLS) portant sur la prévention et 
la promotion de la santé, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social.  Par 
délibération n° 2015/849 en date du 19 janvier 2015, la Ville de Lyon a approuvé le 
premier Contrat local de santé 2015-2019, prolongé en 2019 par un avenant couvrant la 
période 2019-2020.  Le présent Contrat local de santé couvrira quant à lui la période 
2022-2027.  
 
Je vous propose que la Ville de Lyon puisse s’inscrire dans cette démarche en faveur de 
la santé globale par la signature du Contrat local de santé 2022-2027 jointe au présent 
rapport, en vous demandant de bien vouloir l’approuver et en autoriser la signature. 
 
 

Vu ledit contrat ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 

                                                           
3 Concept développé par le président du groupe de travail de l’OMS sur les déterminants et les inégalités 

sociales de santé, Michael Marmot.  
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Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé 
et prévention ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- Le Contrat local de santé 2022 - 2027 de Lyon est approuvé. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2088 

Attribution d'une subvention au Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA)  

Direction de la Santé 

Rapporteur : Mme DE LAURENS Céline 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2088-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2088 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU RESEAU 
NATIONAL DE SURVEILLANCE AEROBIOLOGIQUE 
(RNSA)  (DIRECTION DE LA SANTÉ) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

L’association Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) recueille, analyse 
et interprète les particules biologiques (pollens et spores) présentes dans l’air et 
susceptibles d’avoir une incidence sur le risque allergique pour la population. 

 
Le RNSA fonctionne grâce à un conseil d´administration composé de cliniciens, 
d´analystes, de membres fonctionnels et d´un conseil scientifique. 
Le principe de fonctionnement du RNSA repose en premier lieu sur la constitution des 
sites de captures qui sont des sites de recueil de fond. Chaque site a été choisi par rapport 
à des critères climatiques, botaniques et de densité de population. Chaque site est 
constitué d´un capteur, d´un responsable du capteur, d´un analyste et d´un médecin 
responsable clinique du site.  
 
Le centre de coordination, est basé à Brussieu dans des locaux spécifiques, en plein cœur 
des Monts du Lyonnais à 40 km à l´ouest de Lyon (69). Le centre reçoit les résultats des 
analyses polliniques et les informations cliniques associées. Ainsi, il peut assurer la 
rédaction de bulletins allergo-polliniques composés d´informations polliniques, cliniques 
et du risque d'allergie lié.  
 
Ces bulletins nationaux ou régionaux sont retransmis aux sites, aux médias, aux services 
du Ministère de la Santé, et à tous les partenaires du RNSA. A Lyon, le bulletin 
d’information pollinique hebdomadaire est accessible à partir du site lyon.fr.  
 
 Le centre de coordination assure la gestion en toute sécurité de la base de données qui 
permet les recherches statistiques sur les pollens et moisissures, l´élaboration des bilans 
annuels, la mise en place de prévisions.  
 
Le centre de formation, dirigé par Nadine DUPUY, est également basé à Brussieu. Ce 
centre assure d´une part la formation initiale ainsi que la formation continue de tous les 
analystes du réseau, et, d´autre part, le contrôle qualité, seul garant de l´homogénéité et 
de la qualité des analyses. 
Les comptes sont réalisés par recueil des pollens et des moisissures sur des capteurs 
volumétriques du type HIRST.  
 
L’objectif à court terme serait de mettre en place un nouveau capteur à Lyon, de manière 
à obtenir des données quotidiennes, permettant ainsi une étude plus fine des courants de 
circulation des pollens. Cette proposition permettrait donc à la fois d’obtenir des données 
quasiment en temps réel mais également de suivre l’impact de la végétalisation en place.  
Aussi, il vous est proposé le principe d’une subvention de 4 000 € à cette association au 
titre de ses missions de mesures des pollens sur la Ville de Lyon et de la diffusion de 
l’indice allergique associé à ces mesures.  
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En 2021, la subvention accordée était de 3000 €, l’augmentation proposée tient compte 
du projet en cours de déploiement d’un nouveau capteur.  

 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé 
et prévention ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- Le principe de la subvention est approuvé et M. le maire est autorisé à allouer 
une subvention de 4 000 € au RNSA. 

 
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de 

l’exercice en cours, article 65748 fonction 712 ligne de crédit 45093, 
Programme Actions thématiques. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2089 

Approbation de l’offre de financement de l'ADEME et de la convention de partenariat avec le 
bureau d’études MEDIECO dans le cadre de l'appel à projets AACT’AIR "Aide à l'action des 
collectivités territoriales et locales en faveur de l'air" piloté par l’ADEME 

Direction de la Santé 

Rapporteur : Mme DE LAURENS Céline 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2089-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2089 - APPROBATION DE L’OFFRE DE FINANCEMENT DE 
L'ADEME ET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LE BUREAU D’ETUDES MEDIECO DANS LE 
CADRE DE L'APPEL A PROJETS AACT’AIR "AIDE A 
L'ACTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
LOCALES EN FAVEUR DE L'AIR" PILOTE PAR L’ADEME 
(DIRECTION DE LA SANTÉ) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
Depuis 2014, la France s’est dotée d’une stratégie nationale sur les perturbateurs 
endocriniens (SNPE) comprenant des actions de recherche, d’expertise, d’information du 
public et de réflexion sur leur encadrement réglementaire.  
 
Composante du Plan national santé environnement (PNSE 2020-2024) dont les objectifs 
sont la connaissance et la réduction des expositions environnementales affectant la santé 
humaine et les écosystèmes, cette stratégie nationale ciblée sur les perturbateurs 
endocriniens comprend des actions de recherche, d’expertise, d’information du public, de 
formation des professionnels et d’encadrement réglementaire des perturbateurs 
endocriniens. 
 
L’Europe a prévu d’adopter une définition harmonisée des perturbateurs endocriniens 
applicable à tous les secteurs pertinents, ainsi qu’un principe d’interdiction de ces 
substances dans les produits de consommation courante, sauf si elles se révèlent 
essentielles pour la société.  
 
Dans l’attente de ces évolutions réglementaires, le principe de précaution doit s'appliquer 
et guider notre action pour mieux prendre en compte les différentes expositions et les 
réduire dès que possible : c’est notamment l’objet de l’adhésion de la Ville de Lyon à la 
charte des Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens (délibération n° 2021/1124 
du 30 septembre 2021) ainsi que d’une action du futur Contrat local de santé de la Ville 
de Lyon. 
 
Dans ce contexte, la Ville de Lyon (Direction de l’enfance, direction de la santé) souhaite 
participer à l’évaluation de l’exposition des jeunes enfants aux composés organiques 
semi-volatiles perturbateurs endocriniens (COSV-PE) et plus précisément ceux de la 
famille des phtalates, dans les établissements d’accueil des jeunes enfants.  
Avec l’appui du CSTB et du bureau d’étude MEDIECO spécialisé dans les enjeux 
sanitaires des constructions, la Ville de Lyon a répondu en mai 2022 à l’appel à projets 
AACT-AIR « Aide à l’action des collectivités territoriales en faveur de la qualité de l’air 
» de l’ADEME ayant pour objectifs d’aider les collectivités locales à mettre en œuvre des 
actions pertinentes d’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur.  
 
Ce projet intitulé « Exp’air : Evaluation de l’exposition aux phtalates dans l’air » est 
lauréat 2022.  
 
Il s’inscrit dans les travaux du CSTB et Réseau environnement santé relatifs à la 
caractérisation de l’exposition aux phtalates (Projet crèche PE-FREE) et se propose de 
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documenter les expositions en sélectionnant au moins trois établissements municipaux 
lyonnais répondant à ses critères d’échantillonnage (période de construction, type de 
revêtements). 
 
Les pthalates sont principalement utilisés en tant que plastifiants des PVC mais on les 
retrouve également dans l’alimentation, l’environnement intérieur, les cosmétiques… Ils 
ne sont pas liés chimiquement aux matières plastiques, mais y sont seulement dissous. De 
ce fait, ils s’en libèrent par contact avec des liquides huileux ou des graisses ou 
s’échappent dans l’air ambiant dans les conditions de températures rencontrées dans les 
lieux de vie.   
En France, les résultats de l’étude Esteban, dans son volet relatif à la bio surveillance 
humaine publiés en septembre 2019 par Santé publique France, montrent une 
imprégnation généralisée du sang et des tissus corporels humains aux bisphénols, 
phtalates, parabènes, éthers de glycol, retardateurs de flamme bromés et composés 
perfluorés. 
Les phtalates sont des composés organiques semi-volatiles reconnus comme perturbateurs 
endocriniens. Certains ont été classés comme substances cancérogènes, mutagènes ou 
reprotoxiques (CMR de catégorie 1 ou 2), ils sont également mis en cause dans des 
troubles du développement, du métabolisme, de pathologies cardiovasculaires… 
L’organisme humain les élimine tous les jours, il est donc possible de diminuer de façon 
importante la contamination en les éliminant à la source. 
 
Ces composés ne sont pas mesurés dans le cadre de la surveillance réglementaire de l’air 
intérieur. Des prélèvements seront ainsi effectués sur les matrices air (phase gazeuse), et 
poussières (phase particulaire). Les méthodes d’analyses déployées sont celles 
développées dans le cadre des programmes de l’Observatoire de la Qualité de l’air 
intérieur et d’actions de recherche du CSTB.  
 
Le montant total de ce projet s’élève à 62 936 € dont 16 236 € en dépense de 
fonctionnement (temps de travail des agents). 
 
Le soutien financier de l’ADEME, permettra à l’issue d’une durée d’étude de 22 mois 
d’octroyer à la Ville de Lyon une subvention selon les règles générales d’attribution et de 
versement adoptées par son conseil d’administration par délibération n° 14-3-7 du 23 
octobre 2014 modifiée par délibération n° 18-5-11 du 6 décembre 2018. Par une décision 
de financement selon le courrier en date du 5 septembre 2022, l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie a d’ores et déjà désigné, la ville de Lyon 
comme bénéficiaire d’une aide d’un montant de 32 690 € dont les modalités de calcul 
sont définies dans l’annexe financière. 
 
Cette aide permettra notamment de financer l’accompagnement technique par un bureau 
d’expert en qualité de l’air intérieur MEDIECO à hauteur de 16 200 € sur les volets 
identifications des phtalates et analyse des sources potentielles de chaque établissement. 
Une convention de partenariat sera signée. 
 
L’aide permettra également de financer 70% des prestations de mesures et d’analyse qui 
s’élèvent à 30 000 €. 
 
Au regard de l’importance de ce projet pour la santé publique des lyonnais, il apparaît 
important de faire droit à cette demande. 
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Vu ladite convention de partenariat ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé 
et prévention ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- La décision de financement et ses annexes établies par l’ADEME au profit de la 
ville de Lyon dans le cadre de l’appel à projet de l’opération ACCT-AIR, est 
approuvée. 

 

2- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et MEDIECO 
visant à définir les caractéristiques de l’opération ACCT-AIR et du projet 
Exp’Air, est approuvée. 

 
3- M. le Maire est autorisée à signer ledit document et tout document y afférent. 

 
4- Les dépenses résultant de ce projet seront financées à partir des crédits à inscrire 

au budget programme SANTENV, DIA. Imputée au chapitre 611, ligne de crédit 
65989 pour un montant de 36 000 € en 2023 et le solde en 2024. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2090 

Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté 
(aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l'exclusion et maintien du lien social, 
santé/personnes SDF) pour un montant de 53 075 euros - Autorisation de signer la convention 
de financement 

Action Sociale  

Rapporteur : Mme RUNEL Sandrine 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2090-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2090 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DEVELOPPANT DES 
ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE 
(AIDE ALIMENTAIRE, ACCUEIL DE JOUR, LUTTE 
CONTRE L'EXCLUSION ET MAINTIEN DU LIEN SOCIAL, 
SANTE/PERSONNES SDF) POUR UN MONTANT DE 53 075 
EUROS - AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION 
DE FINANCEMENT (ACTION SOCIALE ) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

La politique de solidarité de la Ville de Lyon s’engage au travers de son Projet social 
autour de trois axes : 

- Investir dans la solidarité ; 
- Agir pour l’accès aux droits fondamentaux ; 
- Protéger ceux que le contexte social fragilise. 

L’engagement pour une ville inclusive, solidaire et hospitalière s’est traduit ces derniers 
mois notamment par de nombreuses actions visant à l’accès aux droits et au logement 
et/ou à l’hébergement pour toutes et tous, à l’alimentation et à l’hygiène ; actions portées 
par le CCAS et la Ville de Lyon. 

 
De manière particulière cet automne, La Ville de Lyon  a pris l’initiative, pour faire 
cesser une situation indigne et présentant des risques évidents pour leur intégrité 
physique, de mettre à disposition un gymnase pour la mise à l’abri des 69 jeunes présents 
au square Ferrié (4eme arrondissement) et accompagnés par la Coordination urgence 
migrants (CUM).  
 
Sur le site de mise à l’abri sont installés depuis le 26 septembre 2022 des lits, duvets et le 
matériel adéquat (paravents, tables, chaises, prises électrique…). Pour assurer le suivi et 
l’accompagnement social et administratif des jeunes, la Ville de Lyon a saisi la 
proposition de l’association LAHSO dont l’expertise en matière d’hébergement 
d’urgence est reconnue sur notre territoire. L’association s’emploiera à suivre les 
situations de chacun et organiser leur sortie vers d’autres solutions dès que possible, 
assurera à ce titre une présence journalière et de sécurisation la nuit, toujours en lien avec 
la Ville de Lyon et le CCAS tout autant que la CUM. 
 
Ainsi, même avant que leur recours soit évalué par le juge, les jeunes seront orientés 
chaque fois qu’une place se libèrera vers les stations 1 et 2 (dispositifs portés par la 
Métropole de Lyon et la Préfecture du Rhône prenant en charge les jeunes en recours) ou 
encore vers le lieu d’hébergement déjà mis à disposition depuis juin 2021 et porté par le 
CCAS, situé rue Paul Bert. 
 
L’objectif est d’assurer une entrée pour ces jeunes dans les dispositifs de droit commun 
dès que possible pour libérer le gymnase qui pourra retourner aux usages habituels qu’on 
lui connaît. 
  
Par ailleurs, dans le champ alimentaire, l’association A la Croisée des Chemins, 
gestionnaire d’une  épicerie solidaire située dans le 8ème arrondissement, quartier 
Laennec, souhaite élargir la gamme proposée aux séniors notamment, afin de proposer de 
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produits d’alimentation de base, à moindre cout, aussi la Ville souhaite soutenir son 
initiative : 
 

Enveloppe Association Adresse Objet 
Montant 

2022 
Imputation 
budgétaire 

Justificatif de 
versement 

Fonds 
d’Intervention 
Action Sociale 

Association 
de l’Hôtel 
Social - 
LAHSO 

259 rue 
Paul Bert 
69003 Lyon 

Accompagnement 
MNA square 
Hénon 

50 075 € 
65748/523 
LC 41273 

Délibération 

Fonds 
d’Intervention 
Action Sociale 

Foyer Notre 
Dame des 
Sans Abris 

3 Rue Père 
Chevrier 
69007 Lyon 

Subvention 
complémentaire 
« Zéro enfant à la 
rue » 

1 000€ 
65748/523 
LC 41273 

Convention 

Aide 
alimentaire 

A la croisée 
des chemins 

107 rue 
Laennec 
69008 Lyon 

Fonctionnement 
de l’Epicerie 
Solidaire 

2 000 € 
65748/424 
LC 41012 

Convention 

 

 
Vu la convention ; 

 
Vu l'avis du Conseil des 3e et 8e arrondissements ; 

 
Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé 

et prévention ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- Les subventions susmentionnées sont allouées aux organismes énumérés dans le 
tableau ci-dessus, pour une somme globale de 53 075 euros. 
 

2- Les conventions de financement susvisées, établie entre la Ville de Lyon et 
LAHSO, et entre la Ville de Lyon et Foyer Notre Dame des Sans Abris sont 
approuvées. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tout document s’y 
afférent. 
 

4- Les subventions allouées seront versées en une seule fois et seront caduques au 31 
décembre 2022. 
 

5- Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 53 075 euros, 
sera financé comme suit : 
 
- pour une somme de 51 075 €, à partir de l’enveloppe « Fonds d’intervention 

action sociale » (article 65748, fonction 523, ligne de crédit n° 41273) ;  
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-   pour une somme de 2 000 €, à partir de l’enveloppe « Aide alimentaire » 
(article 65748,  fonction 424, ligne de crédit n° 41012) ; 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2091 

Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, 
développement réseaux) pour un montant de 21 670 euros  

Action Sociale  

Rapporteur : M. CHEVALIER Alexandre 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2091-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2091 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DEVELOPPANT DES 
ACTIONS AUPRES DES PERSONNES AGEES 
(ANIMATION, DEVELOPPEMENT RESEAUX) POUR UN 
MONTANT DE 21 670 EUROS  (ACTION SOCIALE ) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Dans le cadre de son nouveau projet social, la Ville de Lyon renforce son soutien à 
l’action sociale associative dont le partenariat est indispensable dans la prise en charge 
des plus vulnérables. Ce soutien se concrétise par une aide au financement d'actions 
spécifiques destinées à rompre l'isolement des personnes âgées sur cette fin d’année. 
Unis Cités mènera ainsi une expérimentation de lutte contre l’isolement des séniors en 
les visitant à domicile en partenariat avec les résidences autonomies et d’autres acteurs 
actifs dans ce champs d’action (Petits frères des pauvres). 
 
Par ailleurs, en s’appuyant sur des associations ancrées sur le territoire, telles que 
Marmite et Colbert ou Entr’Aide dans le 5ème, nous permettons que l’apport des séniors 
dans la communauté (vie du quartier) soit valorisé en proximité. 
 
Enfin, le soutien à deux projets s’inscrivant plus particulièrement dans le projet social de 
la Ville de Lyon est proposé : 
 

- projet de lutte contre l'âgisme mené par l’association Tiss’âge qui accompagnera 
des jeunes volontaires en mission de 9 mois dans les établissements d'accueils de 
personnes âgées sur la Ville de Lyon autour de projets visant à changer le regard 
du public sur la vieillesse et les maisons de sénior ; 
 

- projet de l’association Les Audacieux pour la construction de la communauté des 
Audacieux et des Audacieuses, seniors LGBTI et hétéro-alliés sur la métropole de 
Lyon. L’enjeu est de favoriser l’inclusion sociale et d’animer le collectif des 
futurs résidents et sympathisants au sein et autour de la 1ère Maison de la diversité. 
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Thématique 
Nom 

association 
Adresse Objet subvention 

 Montant 
attribué 
2021 (€) 

 Montant 
2022 (€) 

Article 
budgétaire/ 

fonction/ligne 
de crédit 

Développement 
Réseaux 

Tiss’âge 
2 rue Saint-

Georges 
69005 
LYON 

Projet de lutte contre 
l’âgisme – lutte contre 
l’isolement des 
personnes âgées 

 12 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 
VIESENIORS 

Opération 
LIENSOC  

nature 65748
fonction 61 

LC n° 41295  

Les 
Audacieux 

Maison des 
Associations

20 rue 
Edouard 
Pailleron 

75019 
PARIS  

Construction de la 
Communauté des 
Audacieux et des 
Audacieuses, seniors 
LGBTI et hétéro-alliés 

 3 500 € 

Unis cité 
4 Rue St 
Sidoine 
69003 
LYON 

Solidarité séniors dans 
le 8ème  

 4 670 € 

Marmite et 
Colbert 

7 rue 
Diderot 
69001 
LYON 

Subvention de 
fonctionnement - 
Soutien aux personnes 
âgées les moins 
favorisées 

 500 € 

Entr’aide 
dans le 5ème

40 rue Sœur 
Janin 
69005 
LYON 

Anniversaire de 
l’association 

 1000 € 

 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e et 5e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé 
et prévention ; 

 
 

DELIBERE 

 
 
1- Les subventions susmentionnées sont allouées aux organismes énumérés dans le 

tableau ci-dessus, pour une somme globale de 21 670 euros. 
 

2- Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 21 670 euros sera 
financée comme suit : 

 
- pour 21 670 € financé à partir de l’enveloppe « développement réseaux » 

(nature 65748, fonction 61, ligne de crédit n° 41295, programme 
VIESENIORS, opération LIENSOC).  
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3- Les subventions allouées seront versées en un seul versement, avec délibération 
exécutoire pour justificatif. 
 

4- Les subventions seront caduques au 31 décembre 2022. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2092 

7e Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes - Année 
2021 

Mission égalité et hospitalité 

Rapporteur : Mme DELAUNAY Florence 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2092-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2092 - 7E RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE 
D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - 
ANNEE 2021 (MISSION ÉGALITÉ ET HOSPITALITÉ) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

I- Cadre juridique : 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe garanti par la constitution 
depuis 1946 et figure dans le premier article de la constitution de 1958. Malgré cette 
reconnaissance constitutionnelle et d’autres dispositions législatives ces dernières années, 
des discriminations dans de nombreux domaines (dans l’accès à l’emploi et les évolutions 
de carrières, dans l’accès aux biens et aux services, etc.), et des violences sexistes et 
sexuelles prenant des formes diverses (violences conjugales, harcèlement, etc.) 
continuent de s’exercer à l’encontre des femmes. 
 
Dans ce contexte d’inégalités persistantes entre les femmes et les hommes, et afin de 
prévenir et de lutter contre ces discriminations, la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle 
entre les femmes et les hommes, dispose dans son premier article, que « L’Etat et les 

collectivités territoriales ainsi que les établissements publics mettent en œuvre une 

politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée ».  
 
Avec cette même loi du 4 août 2014, les collectivités de plus de 20 000 habitant-es 
doivent désormais constituer un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes :  
 
« 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. ». 

 

Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 est venu préciser le contenu du rapport, ainsi que 
le calendrier suivant lequel il doit être présenté : 
 
« 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. 
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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 ». 

 

La loi du 4 août 2014, sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit 
également dans son article 61, que le rapport est présenté préalablement aux débats 
budgétaires. 
 

II- Contenu du rapport annuel : 
 

Le 7ème rapport annuel de la Ville de Lyon sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes porte sur l’année 2021.  
 
Il témoigne des actions de la Ville à la fois en tant qu’employeuse, mais aussi en tant que 
collectivité garante des politiques publiques et engagée dans une politique intégrée 
d’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport comporte quatre parties :  
 

- la politique de ressources humaines de la Ville de Lyon en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes ;  

- l’égalité femmes-hommes : un enjeu transversal des politiques publiques ;   
- diffuser et promouvoir une culture commune de l’égalité entre les femmes et les 

hommes sur le territoire ; 
- les ressources dédiées en 2021. 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2311-1-2 
et D 2311-16 ; 
 

Vu ledit rapport ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et 
prévention ; 

 
 

DELIBERE 

 
Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 2021 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 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2093 

Approbation de la convention entre la Ville de Lyon et SYTRAL Mobilités, relative au 
transfert de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'éclairage public et d'espaces 
verts, dans le cadre de la création de la ligne de tramway T6 Nord Hôpitaux Est - La Doua - 
Lancement de l'opération n° 60076002 "CTMO création de la ligne de tramway T6 Nord - 
Hôpitaux Est- La Doua" et affectation d'une partie de l'AP n°2021-5, programme 00012 

Direction de la Mobilité Urbaine 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2093-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2093 - APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE 
DE LYON ET SYTRAL MOBILITES, RELATIVE AU 
TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA 
REALISATION DES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET 
D'ESPACES VERTS, DANS LE CADRE DE LA CREATION 
DE LA LIGNE DE TRAMWAY T6 NORD HOPITAUX EST - 
LA DOUA - LANCEMENT DE L'OPERATION N° 60076002 
"CTMO CREATION DE LA LIGNE DE TRAMWAY T6 
NORD - HOPITAUX EST- LA DOUA" ET AFFECTATION 
D'UNE PARTIE DE L'AP N°2021-5, PROGRAMME 00012 
(DIRECTION DE LA MOBILITÉ URBAINE) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Par délibération n° 2021/584 en date du 25 mars 2021, vous avez approuvé le plan 
d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet « Aménagement 
espaces publics, CTMO, PUP, ZAC 2021-2026 ». 
 
Par délibération n° 2022/2036 en date du 10 novembre 2022, 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 de « Aménagements 
mobilités 2021-2026 » n° 2021-5, programme n° 00012. 
 
Par délibération du 10 décembre 2021, le comité syndical du syndicat mixte des 
transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL Mobilités), désormais 
autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, a sollicité l’organisation 
d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire sur 
l’opération de prolongement de la ligne de tramway T6 Nord Hôpitaux Est – la Doua 
entre les communes de Bron, Lyon et Villeurbanne. 
 
Par délibération n° 2022/1646 du 31 mars 2022, vous avez approuvé le dossier de 
demande de déclaration d’utilité publique du projet de prolongement de la ligne de 
tramway T6 Nord Hôpitaux-Est – la Doua comprenant l’étude d’impact. 
 
Le projet de tramway T6 Nord est prévu dans les documents de planification (SCOT, 
PDU, PLUH). Ce projet de transports en commun en rocade doit à terme relier Gerland à 
La Doua avec la réalisation de la partie Nord du T6.  
 
Il s’agit donc de réaliser une infrastructure de tramway entre les Hôpitaux Est et le 
Campus de la Doua, d’une longueur d’environ 5,6 km.  
 
Dans le cadre de ses missions, SYTRAL Mobilités a décidé, par délibération n° 21.006 
du Comité Syndical en date du 8 février 2021, de l’engagement de l’opération relative à 
la réalisation de la ligne de tramway reliant les Hôpitaux-Est au Campus de la Doua (T6 
Nord) et a approuvé son programme prévisionnel. 
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Cette opération d’aménagement du domaine public de voirie comprend la réalisation de 
travaux imbriqués qui relèvent de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage soumis 
aux dispositions du livre IV du code de la commande publique relative à la maîtrise 
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 
 
Les travaux d’aménagement des voies existantes empruntées par la ligne de tramway 
constituent une opportunité de requalification urbaine du secteur et nécessitent une 
réalisation conjointe. 
 
Compte tenu des liens existants entre les travaux et ouvrages relevant de la compétence 
de chacune des parties, de leur imbrication, et afin de garantir la cohérence et la 
coordination des interventions, il a été convenu, conformément aux dispositions de 
l’article L 2422-12 du code de la commande publique, que cette opération serait réalisée 
par un seul maître d’ouvrage, en l’occurrence le SYTRAL Mobilités, qui agira en tant 
que « maître d’ouvrage unique de l’opération ». 
 
Les travaux relevant de la compétence de SYTRAL Mobilités concernent :  
 

- la réalisation de l’infrastructure de la ligne de tramway T6 Nord comprenant 
notamment la realisation du site-propre, la creation des quais de stations, les 
equipements associes (lignes aeriennes de contact, plateforme, signalisation 
ferroviaire, etc.) ; 

- les travaux d’amenagement de voirie, gestion des eaux pluviales et 
assainissement, eau potable, trottoirs, amenagements cyclables. 

 
Les travaux qui relèvent de la compétence de la Ville concernent : 
 

- l’éclairage public ; 
- les espaces verts paysagers. 

 
Le rétablissement fonctionnel de l’éclairage public impacté par l’opération T6 nord 
réalisé par SYTRAL Mobilités, en sa qualité de maître d’ouvrage unique, comprend : 
 

- la dépose des installations existantes et/ou leur mise en provisoire durant la 
période de chantier ; 

- le stockage éventuel des matériels devant être réutilisés dans les entrepôts des 
services techniques de la Commune, sous réserve de disponibilité et selon des 
modalités à définir au Dossier de Consultation des Entreprises ; 

- la réalisation des infrastructures permettant l’installation des équipements 
d’éclairage (cheminements, fourreaux, massifs, armoires, etc.) ; 

- la fourniture ou la réutilisation, et l’installation des équipements d’éclairage public 
(balises, bandeaux, candélabres, luminaires, armoires et câbles) adaptés aux 
surfaces éclairées ; 

- le rétablissement de l’éclairage public consécutif à la réalisation de l’infrastructure 
de transport précitée ; 

- la mise en œuvre d’un système de télégestion à distance de l’éclairage public 
définitif. 

 
Les travaux d’aménagement ou de rétablissement des espaces verts impactés réalisés par 
SYTRAL Mobilités comprennent : 
 

- les espaces verts paysagers de type « classique » ; 
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- les plantes grimpantes et structures associées ; 
- murs « petite faune ».   

 
Le budget prévisionnel de l’opération T6 Nord, réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du 
SYTRAL, est estimé à 187 millions d’euros.  
 
Les dépenses de la Ville de Lyon résultant de l’opération sont estimées à 147 311 € TTC 
(y compris les équipements et le mobilier), incluant 7 055 € TTC pour les études de 
maîtrise d’œuvre. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme « Aménagements mobilités 2021-2026 » n° 2021-5, 
programme n° 00012. 
 
 

Vu l’article L.2422-12 du Code de la commande publique ; 
 

Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2021/584 du 25 mars 2021, n° 
2022/1646 du 31 mars 2022 et n° 2022/2036 du 10 novembre 2022 ; 
 

Vu la délibération du SYTRAL du 10 décembre 2021 ;  
 

Vu ladite convention ;   
 

Vu l'avis du Conseil des 3e et 6e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1) Le lancement de l’opération 60076002 « CTMO création de la ligne de tramway 
T6 Nord Hôpitaux Est - La Doua  » est approuvé. Cette opération sera financée 
par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-5, 
programme n° 00012.  

 
2) La convention relative au transfert de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des 

travaux d'éclairage public et d'espaces verts, dans le cadre de la création de la 
ligne de tramway T6 Nord Hôpitaux Est - La Doua susvisée est approuvée. 

 
3) M. le Maire est autorisé à signer ledit document ainsi que tout avenant portant 

modification du programme de l’opération dont les incidences sur l’enveloppe 
financière prévisionnelle seront comprises entre 2% et 5%.  

 
4) Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les 

dépenses d’investissement en résultant seront financées à partir des crédits de 
paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 00012, 
AP n° 2021-5, opération n° 60076002 et seront imputées sur les chapitres 20, 21, 
23 (et autres), fonction 515 ou autres, selon la décomposition de l’échéancier 
prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant 
survenir : 

 

391 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2093  - Page 5 

 

- 2023 : 57 311 € ; 
- 2026 : 90 000 €. 

 
5) Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter 

toutes participations financières potentielles, en particulier toutes subventions y 
compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires 
concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à 
l’encaissement des recettes.  

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2094 

Lyon 6e - Mise à disposition par bail emphytéotique administratif au profit de la SACVL de 

l'immeuble situé 47 rue Pierre Corneille - EI 06036 - N° inventaire 06036 A 000, 06036 A 001, 

06036 A 002, 06036 A 003, 06036 A 004, 06036 A 005, 06036 A 006, 06036 A 007, 06036 A 

008, 06036 A 009, 06036 A 010 et 06036 T 001 

Direction Centrale de l'Immobilier 

Rapporteur : Mme RUNEL Sandrine 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 

SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 

M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 

MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 

M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 

EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 

DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 

SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 

Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 

Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 

Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 

BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 

DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 

(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 

KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2094-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2094 - LYON 6E - MISE A DISPOSITION PAR BAIL 

EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF AU PROFIT DE LA 

SACVL DE L'IMMEUBLE SITUE 47 RUE PIERRE 

CORNEILLE - EI 06036 - N° INVENTAIRE 06036 A 000, 

06036 A 001, 06036 A 002, 06036 A 003, 06036 A 004, 06036 A 

005, 06036 A 006, 06036 A 007, 06036 A 008, 06036 A 009, 

06036 A 010 ET 06036 T 001 (DIRECTION CENTRALE DE 

L'IMMOBILIER) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 

expose ce qui suit : 

 

La Ville de Lyon est propriétaire de neuf logements et d’un local commercial au sein 

d’un ensemble immobilier situé 47 rue Pierre Corneille à Lyon 6ème. Ces biens sont issus 

du legs « Ducroux ̵ Cadot » consenti en 1922. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique locale en faveur du logement social, la 

Ville de Lyon s’est rapprochée de la SACVL afin d’étudier une mise à disposition des 

immeubles par bail emphytéotique administratif en vue de la réalisation d’une opération 

de rénovation et de conventionnement de l’ensemble des logements. 

L’ensemble immobilier est constitué de deux immeubles situés sur la parcelle cadastrée 

BM 152. L’immeuble principal, donnant sur la rue Pierre Corneille, présente un rez-de-

chaussée commercial et cinq étages de logements. Un bâtiment de trois niveaux est 

également édifié en fond de parcelle. 

Ces deux bâtiments sont physiquement et juridiquement imbriqués avec un immeuble 

voisin. En effet, la propriété des circulations (cour intérieur, escalier et ascenseur), est 

partagée avec la copropriété située 45 rue Pierre Corneille. Ces espaces communs sont 

situés sur la parcelle BM 151. 

Actuellement trois logements sont occupés et six demeurent vacants. Le rez-de-chaussée 

commercial de l’immeuble est exploité dans le cadre d’un bail commercial. 

Le projet de réhabilitation de la SACVL porte sur les deux bâtiments de la Ville de Lyon.  

Il consiste en la rénovation et le conventionnement des neuf logements. Six logements 

relèveront d’une convention PLUS (Prêt locatif à usage social) et trois logements du 

PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration).  

Un appartement sur cour sera transformé en local d’activité, un logement vacant sur rue 

sera divisé en deux appartements. 

Les locataires actuels seront maintenus en place et la vocation commerciale du rez-de-

chaussée sera conservée.  

Cinq logements disponibles ainsi que le local d’activité sur cour seront affectés à 

l’association ALYNEA pour une occupation à caractère social (hébergement, location ou 

colocation pour des publics accueillis au sein de l’établissement d’accueil mère enfant 
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l’Auvent, ou des mères isolées avec enfants accueillies par le Centre d'hébergement et de 

réinsertion sociale (C.H.R.S.) Régis).  

Le budget de travaux est estimé à 770 000 euros par la SACVL et comprend notamment, 

outre la rénovation des logements, le ravalement de façade des deux bâtiments et le 

changement des menuiseries extérieures. 

En application de l’article L 1311-2 du Code des collectivités territoriales, un bien 

immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail 

emphytéotique prévu à l’article L 451-1 du Code rural et de la pêche maritime, en vue de 

la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence. Ce bail 

emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.  

Ainsi il vous est proposé la mise à disposition des deux bâtiments situés 47 rue Pierre 

Corneille, à Lyon 6ème, par bail emphytéotique administratif au profit de la SACVL en 

vue de favoriser le développement, sur le territoire de la commune de Lyon, de l’offre de 

logements social. 

La mise à disposition de ces biens se fera sur une durée de soixante ans, selon les 

conditions financières suivantes : 

- versement d’un droit d’entrée de 362 460 euros par l’emphytéote ; 

- versement d’une redevance annuelle à partir de la 21e année d’un montant de 

21 300 euros indexé sur l’indice IRL (Indice de référence des loyers) dont la 

référence sera celle du dernier indice connu à la date de signature du bail. 

 

Il convient de noter que le montant de la redevance annuelle retenu soit 21 300 euros, 

représente une minoration de 31 900 euros eu égard à l’estimation de la Direction de 

l’Immobilier de l’Etat fixée à 53 200 euros selon avis du 2 février 2022. 

Cette minoration est nécessaire à l’équilibre financier de cette opération à caractère social 

concourant à la production de logements sociaux de la Ville de Lyon. Elle sera déductible 

du prélèvement annuel sur les ressources fiscales auquel la Ville de Lyon peut être 

soumise dans le cadre de la loi SRU. 

L’entrée en jouissance du preneur aura lieu le jour de la signature de l’acte authentique de 

bail emphytéotique. 

En fin de bail, l’intégralité des aménagements et des améliorations qui auront pu être 

réalisés par l’emphytéote sur les biens loués deviendront propriété de la Ville de Lyon. 

En outre la conclusion du bail emphytéotique administratif est conditionnée notamment à 

la réalisation d’une condition suspensive relative à l’obtention des financements liés à 

l’opération. 

 

 Vu l’article L 1311-2 du Code des collectivités territoriales et l’article L 451-1 

du Code rural et de la pêche maritime ; 

 

 Vu l’avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat  n° 2021-69386-93113 en 

date du 2 février 2022 ; 
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 M. le Maire du 6ème arrondissement ayant été consulté par courrier en date du 

25 mai 2022;  
  

Vu la promesse de bail emphytéotique administratif ; 

 

Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ; 

 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 

 

DELIBERE 

 

1- La mise à disposition par la Ville de Lyon au profit de la SACVL, par Bail 

Emphytéotique Administratif de l’immeuble situé 47 rue Pierre Corneille parcelle 

cadastrée BM 152 ainsi que les droits détenus en communauté avec l’immeuble 

45 rue Pierre Corneille sur la parcelle BM 151 à Lyon 6ème conformément aux 

conditions financières précédemment énoncées est approuvée. 

 

2- M. le Maire est autorisé à signer la promesse de bail emphytéotique administratif 

à intervenir, aux conditions précitées ainsi que tout document afférent à cette 

opération. 

 

3- Les recettes liées à ce bail emphytéotique seront inscrites au budget de la Ville de 

Lyon et imputées à la nature comptable 752, fonction 020, de l’opération 

DUCROUX, du programme LEGS. 

 

4- La modification apportée au patrimoine de La Ville de Lyon par cette opération 

sera réalisées comme suit : 

 

N° inventaire Désignation 
Surface 

m² 

Ancien 

compte nature 

Nouveau 

compte nature 

06036 A 000 Immeuble 775,69 21321 248 

06036 A 001 Commerce 174,00 21321 248 

06036 A 002 Appartement 98,00 21321 248 

06036 A 003 Appartement 39,00 21321 248 

06036 A 004 Appartement 98,00 21321 248 

06036 A 005 Appartement 41,00 21321 248 

06036 A 006 Appartement 98,00 21321 248 

06036 A 007 Appartement 39,00 21321 248 

06036 A 008 Appartement 57,00 21321 248 

06036 A 009 Appartement 46,00 21321 248 

06036 A 010 Appartement 50,00 21321 248 

06036 T 001 Terrain 227,00 2115 248 

 

(Et ont signé les membres présents) 

Pour extrait conforme, 

Le Maire, 

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2095 

Attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 70 866,50 euros au SYTRAL, 
dans le cadre de la convention conclue entre la Ville de Lyon et le SYTRAL et relative aux 
conditions de fonctionnement et de financement des navettes locales de transport public sur le 
territoire de la Ville 

Direction de la Mobilité Urbaine 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2095-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2095 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT D'UN MONTANT DE 70 866,50 EUROS 
AU SYTRAL, DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 
CONCLUE ENTRE LA VILLE DE LYON ET LE SYTRAL ET 
RELATIVE AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET 
DE FINANCEMENT DES NAVETTES LOCALES DE 
TRANSPORT PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
(DIRECTION DE LA MOBILITÉ URBAINE) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Le réseau de transport en commun assure une desserte performante du territoire 
communal et de l’agglomération. Cependant, le réseau de bus ne permet pas une desserte 
fine de certains quartiers. C’est pourquoi, suite à une délibération du SYTRAL 
définissant les modalités de fonctionnement des navettes le 18 avril 1997, la Ville de 
Lyon avait souhaité que soient mises en place des navettes locales de transport public 
correspondant à des demandes de service minimum à apporter aux habitants de ces 
territoires. 

Dans le cadre de la convention n° 2525, approuvée par la délibération 2020/373 du 
Conseil municipal du 17 décembre 2020, applicable au 1er janvier 2021, sans limitation 
de durée, sont définies les conditions de fonctionnement et de financement des navettes 
permettant d’assurer la desserte d’une part, du quartier des Pentes de la Croix Rousse 
(S12) et, d’autre part, du quartier de Saint Rambert (S10).   

Ainsi, pour permettre au SYTRAL d'assurer le développement de ces liaisons locales, la 
Ville de Lyon participe financièrement aux frais d'exploitation de ce service, en cas de 
déficit d'exploitation (ce dernier correspondant à la différence entre d’une part, les 
dépenses d’exploitation annuelles du service défini par le montant des factures du 
transporteur, et, d’autre part, les recettes annuelles), comme suit, selon les dispositions de 
la convention  : 

 
- navette de Saint Rambert (S10) 

o 50 % à la charge du SYTRAL ; 
o 50 % à la charge de la Ville de Lyon. 

  
- navette des Pentes de la Croix Rousse (S12) 

o 50 % à la charge du SYTRAL ; 
o 50 % à la charge de la Ville de Lyon. 

 
Chaque année, d’une part le SYTRAL établit un avis des sommes à payer en année N+1 
correspondant au montant à la charge de la commune au titre de l’année N et, d’autre part, 
transmet à la Ville de Lyon les documents comptables d’exploitation de chaque navette 
suivants : 

- le budget prévisionnel de l’année N+1 ; 
- le rapport d’activité et le bilan financier annuel de l’année N établi par KEOLIS et 

par le SYTRAL. 
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Pour l’année 2021, le bilan financier concernant l’exploitation des navettes locales S10 et 
S12 est le suivant :  
 
 

S10 S12 
Total charges 79 684,00 89 165,00 
Total recettes 9 172,00 17 944,00 
Déficit 70 512,00 71 221,00 
Montant à la charge de 
la Ville de Lyon 
TOTAL € HT 

35 256,00 35 610,50 70 866,50 

 
Ainsi, la participation financière de la Ville de Lyon au déficit d’exploitation des navettes 
locales, pour l’année 2021, conformément à l’avis des sommes à payer et aux pièces 
justificatives comptables citées ci-dessus transmis par le SYTRAL, s’élève à 70 866,50 €.   
 
L’augmentation des charges s’explique par l’augmentation du nombre de jours de 
circulation par rapport à l’année 2020, marquée par les restrictions sanitaires.  
 
A noter qu’en raison du changement de statut du SYTRAL au 1er janvier 2022 (en 
établissement public local à caractère administratif, autorité organisatrice des mobilités 
des territoires lyonnais), la convention n° 2525 actuellement en vigueur sera caduque et la 
Ville de Lyon n’aura plus à financer une part du service pour 2022 et les années suivantes. 
 
En effet, compte tenu de l’importance de ces navettes pour le public, et de la volonté 
d’assurer la continuité de ce service apporté aux usagers des lignes S10 et S12, SYTRAL 
Mobilités, créé dans le cadre de la LOM, doit légalement assurer l’intégralité du portage 
de ce service de navettes locales TCL à partir du 1er janvier 2022, et reprendre la totalité 
de son financement à compter de cette date. 
 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/373 du 17 décembre 2020 ;   
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 4e et 9e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 
 
 

DELIBERE 

 
 

1-  Une subvention de fonctionnement d’un montant de 70 866,50 € est allouée au 
SYTRAL dans le cadre de la convention visée pour l’année 2022. 
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2-  La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2021 - 
Ligne de crédit 100889 - Nature 65738 - Fonction 821 - Programme 
DEPLDURABL. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2096 

Dénomination de voies et d'espace public : allée Nellie Bly, place Elsa Cayat, rue Anna 
Politkovskaïa et rue Marguerite Higgins, Projet Urbain Partenarial Duvivier à Lyon 7ème 

Direction de la Mobilité Urbaine 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2096-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2096 - DENOMINATION DE VOIES ET D'ESPACE PUBLIC : 
ALLEE NELLIE BLY, PLACE ELSA CAYAT, RUE ANNA 
POLITKOVSKAÏA ET RUE MARGUERITE HIGGINS, 
PROJET URBAIN PARTENARIAL DUVIVIER A LYON 
7EME (DIRECTION DE LA MOBILITÉ URBAINE) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Dans le cadre du Projet urbain partenarial Duvivier, des nouvelles voies et espaces 
publics sont créés. 
 
Une liste de noms a été dressée par la Mairie du 7ème arrondissement, et soumise à un 
vote des élèves de l’école Blandan, et du Conseil de quartier Jean Macé. Les 
personnalités proposées sont toutes des femmes journalistes, engagées sur les droits 
humains, la transparence et la liberté d’expression. 
 
Il est à noter que l’impasse des Chalets, bien qu’ouverte à terme sur une des nouvelles 
voies, ne changera pas de dénomination. En effet, un tel changement entraînant de 
nombreuses démarches administratives pour les riverains de cette voie, il a été décidé de 
conserver la dénomination actuelle. 

 
Aussi, sur proposition de Madame la Maire du 7ème arrondissement, et après consultation 
des enfants de l’école Blandan et du Conseil de quartier Jean Macé, il vous est proposé 
les dénominations suivantes :  
 

• Allée Nellie Bly : voie piétonne reliant l’avenue Berthelot à la rue Paul Duvivier. 
 
Nellie Bly (1864 – 1922) : journaliste, écrivaine, activiste. 
 
Elisabeth Cochran naît en Pennsylvanie le 5 mai 1864. Orpheline de père à l’âge de 6 ans, 
elle ne peut poursuivre ses études pour devenir institutrice faute de moyens. 
 
En 1885, elle obtient un poste au journal Pittsburgh Dispatch, ayant attiré l’attention du 
rédacteur en chef après sa réponse acérée à un article sur la condition féminine. Celui-ci 
l’incite alors à écrire sous un pseudonyme afin d’éviter les représailles envers sa famille. 
Elle prend le nom de Nellie Bly, en référence à une chanson. 
 
C’est ainsi qu’elle commence sa carrière de journaliste, et infiltre notamment le monde 
ouvrier pour ses enquêtes. Ses articles à charge sur les employeurs lui valent d’être mise à 
l’écart et d’être cantonnée aux rubriques culturelles. 
 
Après un voyage au Mexique, qui lui fait écrire son livre Six mois au Mexique, elle quitte 
Pittsburgh pour New-York où elle insiste auprès de Joseph Pulitzer afin d’obtenir un 
poste au sein du New York World. Celle-ci lui demande alors un reportage sur un hôpital 
psychiatrique, qu’elle réalise en se faisant interner dix jours. 
 
Son récit a un grand retentissement et entraîne un changement des pratiques. 
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Au sein du New York World, elle poursuit ses enquêtes, avec cette même méthode 
d’infiltration, s’attachant aux conditions de vies des ouvriers et des femmes. 
 
En 1888, elle propose de battre le record fictif du Tour du monde en 80 jours, et se met en 
route un an plus tard. Elle réalise son voyage en 72 jours, devenant ainsi la première 
femme à effectuer un tour du monde sans être accompagnée d’un homme. 
 
En 1895, elle épouse Robert Seaman et s’éloigne du journalisme. Après sa mort, elle 
prend les rênes de l’entreprise de son mari et offre de meilleures conditions de travail aux 
ouvriers. 
 
Après la fermeture de son entreprise, Nellie Bly reprend sa carrière de journaliste entre le 
Royaume-Uni, où elle est reporter de guerre durant la Première guerre mondiale, et New-
York, où elle poursuit son journalisme d’investigation sur les thèmes du monde ouvrier et 
de la condition féminine. Elle milite également en faveur du droit de vote des femmes. 
 
Nellie Bly meurt d’une pneumonie le 27 janvier 1922 au Saint Mark Hospital de New 
York.  
 
 

• Place Elsa Cayat : place à l’intersection de l’impasse des Chalets de la future rue 
Anna Politkovskaïa 

 
Elsa Cayat (1960 – 2015) : psychiatre, victime des attentats de Charlie Hebdo. 
 
Née à Sfax en Tunisie le 9 mars 1960, Elsa Cayat est issue d’une famille d’intellectuels, 
son père est médecin, sa mère, son frère et sa sœur, avocats. Elle est également la nièce 
de l’éditrice Jacqueline Raoul-Duval. 
 
Médecin psychiatre interne des hôpitaux de Paris à 22 ans, elle a son cabinet dans le 16ème 
arrondissement de Paris. Elle y reçoit autant des personnalités connues que des 
anonymes, auxquels elle ne facture pas ses séances lorsqu’ils ne peuvent les régler. 
 
Elle est également écrivaine et chroniqueuse à Charlie Hebdo, dans lequel elle tient une 
rubrique bimensuelle, Charlie Divan. 
 
Elsa Cayat est la seule femme victime de l’attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 
2015. Elle a reçu, le 31 décembre 2015, les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur 
à titre posthume.  
 
 

• Rue Anna Politkovskaïa : voie reliant la Route de Vienne et la rue Paul 
Duvivier. 

 
Anna Politkovskaïa (1958 – 2006) : journaliste, militante des droits humains. 
 
Anna Politkovskaïa est née le 30 août 1958 à New-York, son père diplomate y est alors 
en poste à l’ONU. 
 
Après des études de journalisme à Moscou, elle commence sa carrière au journal Izvestia. 
Depuis juin 1999, elle écrit des articles pour le journal en ligne Novaïa Gazeta. 
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Elle réalise plusieurs reportages en Tchétchénie, dans les zones de combats, pour lesquels 
elle est plusieurs fois primée en Russie, et par le Pen Club International en 2002, recevant 
également le prix « Courage en journalisme » de l’International Women’s Media 
Foundation (IWMF). 
 
En 2002 également, elle participe aux négociations lors d’une prise d’otage dans un 
théâtre de Moscou, laquelle finit tragiquement. 
 
En 2004, elle est victime d’une tentative d’empoisonnement dans l’avion qui l’emmène à 
Beslan afin de négocier avec les terroristes auteurs d’une prise d’otage dans une 
maternelle. 
 
Elle est assassinée le 7 octobre 2006, dans le hall d’entrée de son immeuble. Malgré 
l’arrestation et le procès des exécutants, le commanditaire n’a pas été identifié. 
 
Durant toute sa carrière de journaliste, Anna Politkovskaïa a dénoncé les dérives du 
pouvoir russe, notamment en Tchétchénie. Elle dénonçait également la dégradation des 
libertés publiques et la corruption dans l’ensemble de la Russie. 
 
 

• Rue Marguerite Higgins : voie perpendiculaire à la future rue Anna 
Politkovsakïa et rejoignant la rue de Cronstadt 

 
Marguerite Higgins (1920 – 1966) : journaliste 
 
Marguerite Higgins est née à Hong Kong le 3 septembre 1920, d’un père américain et 
d’une mère française. Elle regagne les Etats-Unis en 1923, où elle étudie à l’Université de 
Berkeley, en Californie. Elle y travaille pour le journal des étudiants, The Daily 

Californian.  
 
Elle entre ensuite à l’Université Columbia, afin d’obtenir un diplôme en journalisme. Elle 
souhaite alors devenir reporter de guerre. 
 
En 1941, dès sa sortie de l’université, elle est engagée au Herald Tribune où elle parvient 
en 1944, et dans un milieu très masculin, à intégrer le service étranger. C’est ainsi qu’elle 
est envoyée en Europe pour y réaliser son premier reportage. D’abord à Londres, puis à 
Paris, elle couvre les questions politiques, avant d’arriver en Allemagne où elle couvre la 
libération des camps de concentration de Buchenwald et de Dachau. 
 
Pour ce reportage, elle reçoit le prix de la meilleure correspondante étranger par le New 
York Newspaper Women’s Award en 1945. 
 
En 1947, elle couvre le procès de Nuremberg et est nommée chef du bureau de Berlin. 
 
En 1950, elle devient chef du bureau pour l’Extrême-Orient, et est une des premières sur 
place lorsque la guerre de Corée éclate. Malgré l’interdiction faite aux femmes reporters 
de se trouver sur les premières lignes, et la compétition qui l’oppose au principal reporter 
de guerre Homer Bigart, elle obtient du général Douglas MacArthur l’autorisation de 
continuer son travail sur le front de guerre. Marguerite Higgins participe ainsi au 
débarquement d’Inchon, en 1950, aux côtés des marines américaines. 
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En 1951, elle publie War in Korea, qui devient un best-seller, et obtient le prix Pulitzer 
pour reportage international. Elle est également élue Femme de l’année par The 
Associated Press News Organisation. 
 
Elle effectue ensuite beaucoup de visites au Viêt Nam, et c’est lors de l’un de ces voyages 
qu’elle contracte la leishmaniose, à laquelle elle succombe le 3 janvier 1966. 
 
Elle est alors enterrée au cimetière national d’Arlington, en Virginie. 
 
 
 

Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 
 Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élu-es :  
 

a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS : 
 

- l ire :   
 
« Elsa Cayat (1960-2015) :  « psychiatre, victime des attentats de 

Charlie   
 
  Hebdo  ». 
 

- au lieu de :   
 
« Elsa Cayat (1960-2015) :  « chroniqueuse de Charlie Hebdo, 
journaliste  ». 
 

 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- La voie piétonne créée entre l’avenue Berthelot et la rue Paul Duvivier est 
dénommée allée Nellie Bly. 

 
2- La place créée à l’intersection de l’impasse des Chalets et de la future rue Anna 

Politkovskaïa, devant le groupe scolaire, est dénommée place Elsa Cayat. 
 

3- La voie créée entre la route de Vienne et la rue Paul Duvivier est dénommée rue 
Anna Politkovskaïa. 
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4- La voie créée entre la future rue Anna Politkovskaïa et la rue de Cronstadt est 
dénommée rue Marguerite Higgins. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2097 

Changement de dénomination de la rue Louis Thomas Achille en allée Louis Thomas Achille, 
ZAC Confluence à Lyon 2ème 

Direction de la Mobilité Urbaine 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2097-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2097 - CHANGEMENT DE DENOMINATION DE LA RUE LOUIS 
THOMAS ACHILLE EN ALLEE LOUIS THOMAS ACHILLE, 
ZAC CONFLUENCE A LYON 2EME (DIRECTION DE LA 
MOBILITÉ URBAINE) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Dans le cadre du réaménagement du quartier de la Confluence, une voie nouvelle est 
notamment créée entre la rue Antoine Delandine et le quai Perrache, au nord de la rue 
Paul Montrochet.  
 
Celle-ci a été dénommée, par délibération du 28 mai 2018, « rue Louis Thomas Achille ». 
 
Cependant, le projet d’aménagement de la ZAC 2 ayant évolué, la configuration de cette 
voie a été modifiée pour créer une allée piétonne, il est donc nécessaire de modifier cette 
dénomination. 
 
Aussi, en accord avec Monsieur le Maire du 2ème arrondissement, il vous est proposé la 
dénomination suivante : 
 

- allée Louis Thomas Achille : voie nouvelle au nord de la rue Paul Montrochet, 
entre la rue Antoine Delandine et le quai Perrache 

 
 
Louis Thomas Achille (1909-1994) : Professeur agrégé d’anglais, fondateur de la chorale 
Park Glee Club 
 
Né à Fort-de-France, Louis Thomas Achille arrive à Paris à l’âge de 17 ans. Il entre alors 
au lycée Louis-le-Grand et côtoie Léopold Sedar Senghor. Avec ses cousines Jane et 
Paulette Nardal, fondatrices de la Revue du Monde noir, il découvre le Négro Spiritual, 
qui fera partie intégrante de sa vie. 
 
Durant la Guerre, alors qu’il séjourne aux Etats-Unis, il s’engage dans les Volontaires 
français résidant en Amérique, et est affecté en Afrique du Nord, comme interprète-
officier de liaison. 
 
En 1945, de retour à Paris, il réussit l’agrégation d’anglais. En 1946, il est nommé 
professeur agrégé au lycée du Parc de Lyon. 
Il y fonde une chorale, « le Park Glee Club », dont le répertoire est essentiellement le 
Négro Spiritual. Celle-ci accueillera Martin Luther King lors de sa venue à Lyon en 1966. 
 
Il crée également le centre de documentation « Négro Spiritual Lyon », hébergé au Lycée 
du Parc. 
 
Le Park Glee Club a disparu au décès de Louis Thomas Achille en 1994. 
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 Vu la délibération n° 2018/3912 du Conseil municipal du 28 mai 2018 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 
 

DELIBERE 

 
 
La voie nouvelle créée entre la rue Antoine Delandine et le quai Perrache, au nord de la 
rue Paul Montrochet, est dénommée allée Louis Thomas Achille. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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Conseil municipal du 10 novembre 2022 

 

Rapport n° 2022/2098 

 

Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre partiellement 
gratuit d'une durée de trois ans, au profit de l'association Kastor Agile - EI 05079, pour la mise 

à disposition de locaux situés à la Villa Neyrand 

 

RETIRE 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2099 

Établissement d'accueil du jeune enfant Jean Zay - Acquisition et aménagement (42 places) - 
17-23 rue Jean Zay à Lyon 9e - Opération n° 09349001 - Lancement de l'opération et 
affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00002 

Direction de la Construction 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2099-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2099 - ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT JEAN 
ZAY - ACQUISITION ET AMENAGEMENT (42 PLACES) - 
17-23 RUE JEAN ZAY A LYON 9E - OPERATION N° 
09349001 - LANCEMENT DE L'OPERATION ET 
AFFECTATION D'UNE PARTIE DE L'AUTORISATION DE 
PROGRAMME N° 2015-1, PROGRAMME N° 00002 
(DIRECTION DE LA CONSTRUCTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2020/5406 du 27 janvier 2020, vous avez approuvé l’acquisition d’un 
volume brut de béton auprès de la société Vilogia pour l’aménagement d’une crèche de 
42 berceaux, située au 17-23 rue Jean Zay à Lyon 9ème, au rez-de-chaussée d’une 
résidence sociale de 43 logements. Vous avez également approuvé le lancement de 
l’opération n° 09349001 « EAJE Gorge de Loup », ainsi que l’affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00002. 
 
Par délibération n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan 
d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon comprenant le projet « Nouvel EAJE 
Gorge de Loup - Acquisition et aménagement ». 
 
Par délibération n° 2022/1639 du 31 mars 2022, vous avez approuvé l'avenant n° 2 à la 
promesse relative à l'acquisition d'un volume brut de béton auprès de Vilogia pour 
l'aménagement de la crèche susmentionnée ; le numéro d’inventaire étant 09349 V 001. 
 
Par délibération n° 2022/2036 du 10 novembre 2022, 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 intitulée « Aménagements 
Enfance 2015-2020 » n° 2015-1, programme n° 00002.  
 
Le futur établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE) s’inscrit dans le cadre plus 
général du développement du secteur de Vaise. Dans ce contexte, où la disponibilité de 
biens immobiliers dotés d’un espace extérieur reste rare, l’aménagement d’un EAJE dans 
le bâtiment ISIDOM, à proximité de l’arrêt de métro Gorge de Loup est une véritable 
opportunité.  
 
Pour ce faire, la Ville a acquis auprès de Vilogia (promoteur immobilier de cet ensemble) 
un volume non aménagé, qui sera livré à l'état de brut de béton, non clos, couvert et 
fluides en attentes, par voie d'une procédure de vente en l’état futur d’achèvement. Le site 
d’accueil du futur EAJE bénéficie d’un très bon accès aux transports en commun. Il se 
situe à proximité immédiate du pôle multimodal de Gorge de Loup. 
 
Ce nouveau projet est l’occasion d’engager une démarche innovante à travers la 
réalisation d’une crèche d’application. Il comprend : 
- l’aménagement intérieur d’un volume d'une surface de plancher de 664 m² 

(menuiseries extérieures, isolations thermique et phonique, cloisonnements, plâtrerie 
et peinture, menuiseries bois, plafonds suspendus, revêtements de sols et murs, 
installations électriques courants forts et faibles, plomberie et sanitaires, création 
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d'une chaufferie, ventilation, mobiliers attachés au fonds, signalétique intérieure, 
enseigne, etc.) ; 

- l’aménagement de l'espace extérieur d'une surface de 213 m² environ. 
 
Les études de maîtrise d’œuvre de cette opération ont été confiées au groupement de 
maîtrise d’œuvre dont le mandataire est le cabinet 2:AM Architecture, pour un montant 
de 78 588,79 € HT. 
 
Au stade d’avant-projet définitif, le coût global de l’opération d’aménagement s’élève à 1 
400 000 € TTC (valeur février 2020), dont 120 000 € TTC pour le mobilier ; le foncier 
s’élevant à 1 364 247 € TTC.  
 
En 2020, les études conduites par Vilogia avaient été suspendues suite au recours déposé 
par les locataires auprès du tribunal administratif. Il vous est donc proposé de lancer 
l’opération n° 09349001 « Aménagement d’un établissement d’accueil du jeune enfant de 
42 places Jean Zay ». 
 
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00002.  
 
Les marchés de travaux, de coordination de sécurité et de protection de la santé, de 
contrôle technique, et autres marchés d’études ont été attribués conformément au code de 
la commande publique. 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de la commande publique ; 
 

Vu les délibérations n° 2020/5406 du 27 janvier 2020, n° 2021/584 des 25 et 26 
mars 2021, n° 2022/1639 du 31 mars 2022, et n° 2022/2036 du 10 novembre 2022 ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- Le lancement des travaux de l’opération n° 09349001 « Établissement d'accueil 
du jeune enfant Jean Zay - Acquisition et aménagement (42 places) » est 
approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une 
partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00002.  

 

2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la 
dépense en résultant sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à 
inscrire au budget de la Ville de Lyon - programme n° 00002, AP n° 2015-1, 
opération n° 09349001, et imputée aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 
4221, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de 
variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir : 
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Réalisé antérieur :   42 194,03 € ;

2022 : 35 130,00 € ;
2023 : 762 396,00 € ;
2024 : 1 255 040,00 € ;
2025 : 646 811,00 € ;
2026 :   22 675,97 €.

 
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, Monsieur le Maire est autorisé à 

solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier toutes 
subventions éventuelles auprès de l’État, auprès de la Région mais aussi toutes 
subventions, y compris la CAF, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des 
partenaires concernés. À cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution 
et à l’encaissement des recettes. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2100 

Groupe scolaire Antonin Laborde - Travaux de construction - 61 rue des Docks à Lyon 9e - 
Opération n° 09343002 - Autorisation de signature de l’avenant n° 1 au marché de maîtrise 
d’œuvre n° M2930 

Direction de la Construction 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2100-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2100 - GROUPE SCOLAIRE ANTONIN LABORDE - TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION - 61 RUE DES DOCKS A LYON 9E - 
OPERATION N° 09343002 - AUTORISATION DE 
SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1 AU MARCHE DE 
MAITRISE D’ŒUVRE N° M2930 (DIRECTION DE LA 
CONSTRUCTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2019/5268 du 19 décembre 2019, le Conseil municipal a approuvé le 
lancement des études de l’opération de construction du groupe scolaire Antonin Laborde. 
 
Par délibération n° 2020/332 du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a approuvé la 
désignation des membres du jury du concours de maîtrise d’œuvre ainsi que le montant 
de la prime de concours. 
 
Par délibération n° 2022/1924 du 7 juillet 2022, le Conseil municipal a approuvé le 
lancement des travaux et fixé le montant de l’opération à 2 960 000 € TTC (valeur 
décembre 2021), dont 60 000 € TTC pour le mobilier et 20 000 € TTC pour les 
assurances dommages-ouvrages et tous risques chantier. 
 
Par délibération n° 2022/2036 du 10 novembre 2022, 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 intitulée « Aménagements 
groupes scolaires 2015-2020 », n° 2015-1, programme n° 00006. 
 
Dans le cadre de cette opération, un marché de maîtrise d’œuvre n° M2930 a été conclu 
avec le groupement TEKHNE / DPI / Echo Energies Solutions EES / Cabinet Denizou / 
Tribu pour un montant de 214 600 € HT. Ce marché a été notifié le 21 octobre 2021. 
 
Le montant de l’opération arrêté à 2 960 000 € TTC comporte des travaux 
supplémentaires correspondant à une modification de programme demandée par le maître 
d’ouvrage, comme suit :  

- augmentation des exigences environnementales incluant les panneaux 
photovoltaïques ; 

- intégration de la démarche « cours nature » ; 
- prise en compte des résultats des concertations. 

 
Par application de l’acte d’engagement, la rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre 
est de 279 280,93 € HT, soit un complément de rémunération de 64 680,93 € HT. 
 
De plus, afin de respecter le planning de l’opération, est apparue la nécessité d’initier au 
plus tôt la concertation pour l’aménagement des cours.  
 
Les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage « concertation cour nature » étant en cours 
de consultation, et étant donné que l’équipe de maîtrise d’œuvre, précisément le 
mandataire TEKHNE, possède la compétence pour réaliser cette concertation, il est 
opportun de confier cette prestation au groupement titulaire du marché de maîtrise 
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d’œuvre n° M2930. Le montant de cette prestation supplémentaire est d’un montant de 
4 450 € HT.  
 
Le montant total du présent avenant s’élève ainsi à 69 130,93 € HT, portant le nouveau 
montant total du marché à 283 730.93 € HT, comme suit :  
 
Marché Lot Titulaire Montant  

Initial 
du Marché HT

Présent 
avenant 

HT 

Nouveau 
Montant  

HT 

% 

M2930 1 Mandataire du 
groupement : 

Tekhne 

214 600,00 69 130,93 283 730,93 30,14 

 
La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits prévus pour cette 
opération, le montant de l’autorisation de programme et de l’opération restant inchangé. 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de la commande publique ; 
 

Vu les délibérations n° 2019/5268 du 19 décembre 2019, n° 2020/332 du 19 
novembre 2020, n° 2022/1924 du 7 juillet 2022, et n° 2022/2036 du 10 novembre 2022 ; 
 

Vu le projet d’avenant n° 1 au marché n° M2930 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- La modification du marché de maîtrise d’œuvre n° M2930 est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
 

3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de la Ville 
de Lyon dans le cadre des crédits inscrits sur l’AP n° 2015-1, programme 
n° 00006, opération n° 09343002. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2101 

Modification du montant de la redevance d'occupation du domaine public pour les activités de 
location de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon 

Direction de la Mobilité Urbaine 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2101-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2101 - MODIFICATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE 
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LES 
ACTIVITES DE LOCATION DE TROTTINETTES EN LIBRE-
SERVICE SANS STATION SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE LYON (DIRECTION DE LA MOBILITÉ 
URBAINE) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Depuis l’implantation des services de location de trottinettes électriques en libre-service 
sans station sur le territoire communal en 2018, la Ville de Lyon s’est attachée à réguler 
ces services afin de favoriser leur intégration dans l’espace public, et ce, dans le respect 
des autres usagers.  
 
Pour cela, des mesures relatives à la circulation et au stationnement des engins ont été 
édictées. Le stationnement des trottinettes a été organisé avec la création d’emplacements 
dédiés, en priorité dans l’hyper-centre qui concentre la plus forte demande de 
stationnement. L’extension des règles de stationnement à l’ensemble de la commune est 
en cours.  
 
Ces services se sont ancrés progressivement dans les habitudes de déplacement jusqu’à 
représenter une part modale évaluée à 1 % des déplacements réalisés sur la commune.  
 
Les entreprises gestionnaires se sont également structurées. Elles présentent à ce jour une 
meilleure stabilité économique et souhaitent s’inscrire sur le long terme dans leurs 
relations avec les collectivités.  
 
L’occupation du domaine public par ces services est soumise à la délivrance d’un titre 
d’occupation, conformément à l’article L 2122-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques. Ce titre est assorti d’une redevance due au titre du stationnement, 
conformément aux dispositions de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques. 
 
Par délibération n° 2019/4712 du 20 mai 2019, le Conseil municipal a approuvé 
l’encaissement d’une redevance sur le fondement de l’article L 2125-1 du code général de 
la propriété des personnes publiques, pour les opérateurs de trottinettes en libre-service 
sans station.  
 
Les tarifs annuels sont les suivants : 

- 30 € par trottinette jusqu’à 1999 engins autorisés ; 
- 45 € par trottinette à partir de 1999 engins autorisés. 

 
A titre de comparaison, la redevance appliquée par la Ville de Paris est de 60 € par 
trottinette.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’augmenter le montant de la redevance due pour 
l’occupation du domaine public au titre du stationnement par tout opérateur proposant ces 
services de trottinettes, et de le fixer à 60 € par an. 
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Cette augmentation permettra à la Ville de Lyon d’aligner sa redevance sur celle 
appliquée par la Ville de Paris, tout en restant cohérente avec les tarifications applicables 
aux autres modes de déplacement, notamment l’autopartage pour lequel la redevance est 
fixée à 240 € par véhicule.  
 
En application des dispositions de l’article L 2125-3 du code général de la propriété des 
personnes publiques, la redevance due pour l’occupation du domaine public tient compte 
des avantages de toute nature qu’elle génère pour l’occupant et de la possibilité pour lui 
de jouir de manière purement privative d’une partie du domaine public lors du parcage et 
du remisage des trottinettes en libre-service sans station. 
 
Aussi, je vous propose d’augmenter le montant de la redevance pour l’activité de location 
de trottinettes partagées en libre-service sans station sur le territoire de la commune de 
Lyon. 
 
Je vous propose de fixer l’entrée en vigueur de la redevance à compter du 1er mars 2023. 
La redevance due par les opérateurs qui s’installeraient sur le territoire de la Ville de 
Lyon en cours d’année sera calculée prorata temporis. 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le  code général de la propriété des personnes publiques ; 
 

Vu le code des transports ; 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4712 du 20 mai 2019 relative à 
l’adoption d’une redevance d’occupation du domaine public pour les activités de location 
de scooters, de vélos et de trottinettes en libre-service sans station sur le 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 Transition écologique - Mobilités ; 

 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- A compter du 1er mars 2023, le montant de la redevance d’occupation du 
domaine public, pour les activités de location de trottinettes en libre-service sans 
station sur le territoire de la Ville de Lyon, au titre du stationnement est fixé à : 

 
- 60 euros par trottinette classique et électrique et par an. 

 
2- Cette redevance est due pour un an. Elle sera payée une fois l’an et est exigible au 

premier jour d’occupation. Elle sera appliquée sur le nombre maximum de 
trottinettes autorisées pour l’année de référence. Elle sera calculée prorata 
temporis pour les opérateurs s’installant en cours d’année. 
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3- Le nombre maximum de trottinettes autorisées sur l’année de référence est défini 
par la Ville de Lyon dans le titre d’occupation délivré à l’opérateur. 

 
4- La recette en résultant sera inscrite au budget, au programme GESTAT, opération 

STATVOIR, article 70321, fonction 510. 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2102 

Approbation pour l’année 2023 des modalités d’attribution du Prix Citoyens du Patrimoine « 
Annie et Régis Neyret »  

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2102-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2102 - APPROBATION POUR L’ANNEE 2023 DES MODALITES 
D’ATTRIBUTION DU PRIX CITOYENS DU PATRIMOINE « 
ANNIE ET REGIS NEYRET »  (DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

 
Par délibération n° 2016/2542 en date du 14 novembre 2016, vous avez approuvé la 
création du Prix « Citoyens du Patrimoine », destiné à récompenser les initiatives de la 
société civile lyonnaise dans le domaine du patrimoine.  

 
Par délibération n° 2019/4964 en date du 23 septembre 2019, le Prix « Citoyens du 
Patrimoine » est devenu le Prix Citoyens du Patrimoine « Annie et Régis Neyret », en 
hommage à Annie et Régis Neyret, couple emblématique et visionnaire du combat pour 
la sauvegarde du patrimoine lyonnais, ayant œuvré pendant des dizaines d’années et avec 
une énergie débordante au service de l’association Renaissance du Vieux Lyon (RVL). 

 
Par délibération n° 2021/1257 en date du 18 novembre 2021, la dotation du Prix Citoyens 
du Patrimoine « Annie et Régis Neyret » a été réévaluée : le Prix est doté d’une 
enveloppe comprise entre 5 000 € et 10 000 €. Ainsi, le jury se réserve le droit d’attribuer 
un ou plusieurs prix et d’en fixer les valeurs numéraires associées dans le respect de 
l’enveloppe dédiée.  
 
Je vous rappelle que, conformément au règlement de ce prix, les réalisations éligibles 
sont celles présentées par les associations légalement constituées, les fondations, les 
conseils de quartier, les particuliers et les entreprises, dont le terrain d’action est situé sur 
le territoire de Lyon.  
 
Le jury, appelé à examiner les candidatures au regard des critères définis dans le 
règlement, est composé de 7 membres : 

- Monsieur l’adjoint délégué au patrimoine de la Ville de Lyon ou son représentant, 
président du jury ; 

- un représentant de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon et un 
représentant de la Direction de l’Aménagement Urbain de la Ville de Lyon ; 

- un représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ; 
- un représentant du monde associatif ; 
- une personnalité qualifiée issue du milieu du patrimoine ;  
- une personnalité qualifiée issue du milieu du tourisme. 

 
Trois objectifs principaux ont été recherchés à travers la création de ce prix :  

- exprimer la reconnaissance de la Ville de Lyon ; 
- soutenir les initiatives locales ; 
- donner de la visibilité aux acteurs locaux et à leurs actions conduites sur le 

territoire de la ville. 
 

Dans cette perspective, le Prix Citoyens du Patrimoine " Annie et Régis Neyret " est 
décerné à l’occasion des Rendez-vous du patrimoine, organisés chaque année, à l’Hôtel 
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de Ville de Lyon. Cette rencontre, à l’initiative de la délégation au patrimoine, a pour 
objectif de mettre en relation les nombreux acteurs locaux, personnes individuelles et 
associations, qui œuvrent à la connaissance, à la protection et à la sauvegarde mais 
également à la mise en valeur du patrimoine.  

 
Lors de l’édition 2022, la Ville de Lyon a décerné le Prix Citoyens du Patrimoine " Annie 
et Régis Neyret " à l’association Rails et Histoire pour la remise en service simulée de 
l’ancien poste d’aiguillage Lyon-Perrache n°1. 

 
Outre ce premier Prix de 4 000 €, le jury a également souhaité attribuer trois prix " Coup 
de cœur ", dotés de 2 000 € chacun. Ces Prix Coup de cœur ont été attribués aux 
réalisations suivantes :  
 

- « Bonjour Lyon ! », un livre de comptines permettant de faire découvrir aux 
enfants les nombreux lieux du patrimoine lyonnais et présenté par les Éditions 
Sabot Rouge ; 

- « Récits de vi(ll)e et polyphonies citadines », récits d’expériences destinés à 
valoriser les bains-douches Delessert (7ème arr.), portée par l’association LALCA 
(Laboratoire d’Architectes, Lutteurs, Chercheurs et Artistes) ; 

- la rénovation exemplaire de la façade du 2 montée du Gourguillon, présentée par 
le syndicat des copropriétaires du 2, montée du Gourguillon (5ème 
arrondissement). 

 
Après le succès des éditions précédentes, la Ville de Lyon lancera, en novembre 2022, 
l’appel à candidature pour le Prix Citoyens du Patrimoine " Annie et Régis Neyret ", qui 
sera décerné lors des Rendez-vous du patrimoine, organisés en mai 2023. 

 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 
 

DELIBERE 

 
1- Une somme maximale de 10 000 € sera attribuée au lauréat ou répartie entre les 

lauréats, désigné(s) par le jury lors de l’attribution du Prix Citoyens du Patrimoine 
« Annie et Régis Neyret » 2023. 

 
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2023, à 

la Direction des Affaires Culturelles, programme PATRIMOIAC, opération 
SOUTPATR, ligne de crédit 122030, chapitre 65132, fonction 30, nature 65. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2103 

Attribution de deux subventions d’investissement dans le cadre de l’opération n° 60SEPAT 
"Aide aux lieux patrimoniaux d'exception 2021-2026 " pour un montant total de 120 000 € et 
répartis entre les projets « Temple de la Lanterne - Lyon 1er » (50 000 €) et « Murs Peints de la 
Cité Tony Garnier - Lyon 8e (70 000 €) - Approbation des conventions d’investissement 
correspondantes 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2103-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2103 - ATTRIBUTION DE DEUX SUBVENTIONS 
D’INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DE L’OPERATION 
N° 60SEPAT "AIDE AUX LIEUX PATRIMONIAUX 
D'EXCEPTION 2021-2026 " POUR UN MONTANT TOTAL 
DE 120 000 € ET REPARTIS ENTRE LES PROJETS « 
TEMPLE DE LA LANTERNE - LYON 1ER » (50 000 €) ET « 
MURS PEINTS DE LA CITE TONY GARNIER - LYON 8E (70 
000 €) - APPROBATION DES CONVENTIONS 
D’INVESTISSEMENT CORRESPONDANTES (DIRECTION 
DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Par délibération n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan 
d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon 2021-2026 qui comprend le projet « Aide 
aux lieux patrimoniaux d’exception ». 

 
Par délibération n° 2022/1746 du 19 mai 2022, vous avez approuvé le lancement de 
l’opération n°60SEPAT - « Aide aux lieux patrimoniaux d’exception » n° 2021-2, 
programme n° 00005 pour un montant global de 850 000 €. 

 
Par délibération n° 2022/2036 du 10 novembre 2022, 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 intitulée « Aide au patrimoine et 
édifices culturels 2021-2026 », n° 2021-2, programme n° 00005.  

 
Cette enveloppe permet à la Ville de soutenir financièrement des projets de restauration et 
de valorisation de qualité portant sur des ensembles patrimoniaux, composant le paysage 
urbain historique et le patrimoine lyonnais, que ces ensembles soient protégés ou non au 
titre des Monuments Historiques. 

 
Dans la cadre de sa politique culturelle et patrimoniale, la Ville de Lyon participe, en 
partenariat avec l’État - Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), à la 
préservation et à la transmission de ce patrimoine d’exception qui fait la richesse de son 
territoire.  

 
Ainsi, la 4ème Convention Patrimoine, signée le 06 décembre 2019 entre la Ville de Lyon 
et l’État, rappelle l’engagement conjoint et continu des parties dans la sauvegarde des 
biens composant le patrimoine lyonnais.   

 
C’est dans ce cadre que se sont inscrites les subventions d’investissement votées ces 
dernières années par la Ville de Lyon en faveur de différents projets, tels que la 
restauration de la Galerie Philibert Delorme - Lyon 5ème (60 000 € en 2017), la 
restauration de la Chapelle Ile Barbe – Lyon 9ème (115 000 € entre 2017 et 2019), la 
restauration de la Chapelle de l’Hôtel Dieu – Lyon 2ème (214 000 € entre 2017 et 2020) ou 
encore la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l’Institut Lumière - Lyon 
8ème (100 000 € en 2019).   
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Cette enveloppe de subventions d’investissement constitue une aide aux lieux 
patrimoniaux d’exception, périmètre élargi, dans le cadre de ce mandat, aux murs peints 
qui font la renommée de la Ville de Lyon. 

 
Elle comprend donc deux volets distincts : 

- une part des crédits sera affectée aux projets de restauration ou de valorisation de 
biens remarquables situés sur la commune ; 

- une partie de l’enveloppe permettra également à la Ville de soutenir les projets 
portés par des tiers concernant des murs peints situés sur la commune. 

 
S'agissant d’une enveloppe de subventions, il convient de rappeler que toute décision 
d'attribution fera l'objet au préalable d'une délibération spécifique du Conseil Municipal. 
 
C’est le cas de celles présentées ci-après. 

 
 

I- Réfection des toitures du Temple de la Lanterne (1er arrondissement) par 
l’Église Protestante Unie de Lyon-Terreaux  

 
De construction néogothique, édifié entre 1855 et 1857 par les architectes lyonnais 
Philippe Manlius Bailly et Clément Poy, le temple de la Lanterne comporte deux corps de 
bâtiments, en façade sur la rue Lanterne et en arrière constituant la chapelle, laquelle 
comprend un orgue Merklin de 1891. Il s’agit du premier bâtiment spécifiquement 
construit pour le culte réformé. 

 
Si la conception est typique de l’architecture protestante, sa réalisation a dû composer 
avec les contraintes d’une construction, en centre-ville, au cœur d’un îlot dense 
d’immeubles d’habitations. Les architectes ont ainsi su concevoir un édifice remarquable 
où la lumière naturelle est optimisée par un jeu de perspectives, une hauteur sous voûte 
de 15 mètres et la réalisation de nombreux puits de lumière.  
 
Compte tenu de la qualité architecturale de l’édifice, une démarche de demande de 
protection au titre des Monuments Historiques du temple et de son orgue est actuellement 
en cours auprès des services de l’Etat. 
 
Par ailleurs, ce temple accueille, depuis sa création, une communauté engagée dans 
l’histoire de Lyon et de notre pays. Fondée par Adolphe Monod en 1832 et longtemps 
indépendante, elle a participé notamment à la défense des Canuts au XIXème siècle, à une 
prise de position importante en faveur du capitaine Dreyfus, et à l’hébergement, dès 
1940, de réfugiés juifs dans le grenier du temple. La paroisse est aussi à l’origine de 
grandes initiatives lyonnaises, comme la création, en 1844, de l’infirmerie protestante 
devenue depuis un grand centre de soins. Désormais géré par l’Église Protestante Unie de 
Lyon-Terreaux, association cultuelle selon la loi du 9 décembre 1905 relative à la 
séparation des Églises et de l’État, le temple de la Lanterne conduit et participe à de 
nombreuses actions œcuméniques en faveur du dialogue inter-religieux.  
 
Ce lieu d’exception reste très investi au sein de son territoire, notamment sur les plans 
culturel et patrimonial. En effet, au-delà de sa vocation cultuelle, le temple est connu pour 
sa très belle acoustique, ainsi que la grande qualité de son orgue : il accueille ainsi de 
nombreux concerts, tels que des concerts de musique ancienne, des récitals d’orgue, des 
chorales ainsi que les élèves du Conservatoire de Lyon. Par ailleurs, le temple est 
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régulièrement ouvert au public, notamment le samedi après-midi, ainsi que lors des 
Journées Européennes du Patrimoine. 
La toiture du temple souffre depuis plusieurs années de fuites d’eau auxquelles il n’est 
plus possible de remédier par des travaux de rapiéçage. Une restauration d’ampleur doit 
être engagée rapidement sur une surface de toit d’environ 220 m². L’opération, qui 
intègre l’intervention d’un architecte du patrimoine, comprend ainsi la réparation des 
parties abîmées de la charpente, son traitement contre les termites, la réfection de la 
zinguerie et de la verrière, ainsi que le changement des tuiles dans le respect des règles 
d’urbanisme en vigueur. 
 
Le montant estimé de cette opération, dont les travaux se dérouleront entre janvier et juin 
2023, s’élève à 165 000 € TDC, répartis entre les différents partenaires, selon le plan de 
financement prévisionnel suivant : 
 

- Autofinancement via une souscription auprès de la Fondation du Patrimoine en 
cours : 25 000 € (obtenus) ;  

- Fondation Internationale des Protestants européens : 30 000 € (obtenus) ; 
- Fondation des Solidarités par Crédit Agricole Centre-Est : 10 000 € (obtenus) ; 
- Infirmerie Protestante de Lyon : 10 000 € (obtenus) ; 
- Fondation Gustav-Adolf-Werk : 30 000 € (demandés) ; 
- Région Auvergne-Rhône-Alpes : 10 000 € (obtenus) ; 
- Ville de Lyon : 50 000 € (demandés). 

 
En l’espèce, l’intervention de la Ville de Lyon sur cet édifice se fonde sur les dispositions 
de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de 
l’État, permettant aux collectivités publiques de participer aux frais de réparation des 
édifices affectés au culte, classés ou non monuments historiques, appartenant aux 
associations cultuelles qui assurent elles-mêmes la maîtrise d’ouvrage des travaux.  

 
Un projet de convention financière entre la Ville de Lyon et l’Église Protestante Unie de 
Lyon-Terreaux règle les modalités de versement de cette subvention d'investissement 
affectée aux travaux de réfection des toitures du Temple de la Lanterne. 

 
Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt du projet pour notre ville sur les plans 
historique, patrimonial, culturel et touristique, je vous propose d’approuver l’attribution 
d’une subvention d’investissement à l’Église Protestante Unie de Lyon-Terreaux, à 
hauteur de 30,5 % du coût réel des travaux, étant précisé que cette subvention ne pourra 
dépasser un montant maximum de 50 000 euros. 

 
La dépense en résultant de 50 000 € maximum sera financée dans le cadre de l’opération 
n° 60SEPAT« Aide aux lieux patrimoniaux d’exception 2021-2026 », elle-même 
financée par affectation d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 00005. 

 
Subvention proposée : 50 000 €  

  
 

II- Rénovation de sept murs peints de la cité Tony Garnier (8ème  
arrondissement) par GrandLyon Habitat 

 
La Cité Tony Garnier, située dans le 8ème arrondissement de Lyon, fait l’objet d’un 
ambitieux projet de modernisation, visant à requalifier de manière durable ce site 
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emblématique de plus de 1 500  logements labellisé « Patrimoine XXème siècle » par le 
Ministère de la Culture en 2003.  

 
Dans ce cadre, des travaux de réhabilitation thermique concernant plus de 500 logements 
sont actuellement réalisés par la propriétaire, GrandLyon Habitat, pour un montant global 
d’opération estimée à plus de 40 000 €, avec une date prévisionnelle d’achèvement à 
2028. 

 
En parallèle, GrandLyon Habitat conduit depuis 2016 le projet de rénovation des murs 
peints de la Cité Tony Garnier, qui a pour objectif la production d’une nouvelle mise en 
récit du parcours muséographique de l’ensemble des 24 peintures murales.  

 
Ces œuvres, installées avec le concours de la Cité de la Création à partir de 1992, sont 
devenues un des éléments du patrimoine culturel lyonnais. Elles font partie intégrante de 
l’ensemble historiquement dénommé « Musée Urbain Tony Garnier », musée de plein air 
quasiment unique en France qui regroupe des éléments artistiques et patrimoniaux de 
nature différentes et de statuts variés constituant, dans une grande cohérence de sens, une 
valeur historique, patrimoniale et sociale exceptionnelle. 

 
Concrètement, afin de préserver leur grande qualité artistique et patrimoniale tout en 
répondant à des enjeux techniques primordiaux, la rénovation des murs peints s’est 
déclinée entre 2016 et 2021 à travers la reproduction à l’identique de cinq peintures au 
sein d’un parcours réorganisé d’une part, et d’autre part, deux nouvelles créations, 
élaborées dans une démarche participative avec les habitants. 

 
Cette première phase de projet a été très largement portée sur le plan financier par 
GrandLyon Habitat, tant sur les travaux de reprise des façades, à la charge exclusive du 
bailleur social (787 000 €), que sur la partie artistique (74 % des 560 000 € de coûts 
artistiques).  

 
En 2022, GrandLyon Habitat a engagé la seconde phase du projet pour la période 2022-
2025 portant à la fois sur le traitement thermique de six façades à hauteur de 472 357 € 
TTC, ainsi que sur la réalisation de sept peintures dont cinq reproductions et deux 
créations pour un budget de 443 664 € TTC.  

 
En avril 2022, GrandLyon Habitat a engagé la réalisation d'une première œuvre sur cette 
seconde tranche du projet pour un montant de 65 340,79 € TTC : il s’agit de l’œuvre les « 
Abattoirs de la Mouche », reproduction à l'identique sur un mur-pignon ayant fait l’objet 
de travaux d’isolation dans le cadre de la réhabilitation.   

 
Si les travaux de façades sont supportés en intégralité par le bailleur social, soucieux 
d’améliorer la performance énergétique et la qualité du confort interne des logements, les 
coûts relevant de la démarche artistique de cette seconde phase seront, quant à eux, 
répartis entre les différents partenaires du projet, selon le plan de financement 
prévisionnel suivant :  

- Autofinancement : 70 000 € ; 
- Direction régionale des affaires culturelles : 70 000 € (demandés) ; 
- Région Auvergne-Rhône-Alpes : 70 000 € (demandés) ; 
- Métropole : 70 000 € (demandés) ; 
- Ville de Lyon : 70 000 € (demandés) ; 
- Mécénat : 93 664 € dont Banque des territoires (5 000 € demandés). 
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Un projet de convention financière entre la Ville de Lyon et GrandLyon Habitat règle les 
modalités de versement de cette subvention d'investissement affectée aux travaux de 
rénovation de sept murs peints de la cité Tony Garnier pour un montant total de 70 000 €. 
Cette convention prévoit ainsi que la subvention sera octroyée à raison de 10 000 € par 
mur réalisé, étant précisé que le mandatement interviendra sur présentation des factures 
acquittées relatives aux travaux entrepris. 

 
Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt du projet pour notre ville sur les plans 
historique, patrimonial, culturel et touristique, je vous propose d’approuver l’attribution 
d’une subvention d’investissement à GrandLyon Habitat, à hauteur de 70 000 € pour la 
réalisation de sept murs peints de la Cité Tony Garnier dans le 8ème arrondissement. 

 
La dépense en résultant de 70 000 € sera financée dans le cadre de l’opération n° 
60SEPAT« Aide aux lieux patrimoniaux d’exception 2021-2026 », elle-même financée 
par affectation d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 00005. 

 
Subvention proposée : 70 000 €  

 
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, n° 2022/1746  du 19 
mai 2022, et n° 2022/2036 du 10 novembre ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er et 8e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 
 
 

DELIBERE 

 
 

 
1- Deux subventions d’équipement sont allouées pour un montant total de 120 000 €, 

répartis de la façon suivante :  
 

- 50 000 € à l’Église Protestante Unie de Lyon-Terreaux pour le projet de 
réfection des toitures du Temple de la Lanterne (1er arrondissement) ; 

- 70 000 € à GrandLyon Habitat pour le projet de rénovation des murs peints 
de la Cité Tony Garnier (8ème arrondissement). 

 
2- La convention financière établie entre la Ville de Lyon et l’Église Protestante 

Unie de Lyon-Terreaux d’une part, ainsi que la convention financière établie entre 
la Ville de Lyon et GrandLyon Habitat d’autre part, sont approuvées. 

 
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents. 
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4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les 
dépenses d’investissement en résultant seront financées à partir des crédits de 
paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 00005, 
AP n° 2021-2, opération n° 60SEPAT et seront imputées sur le chapitre 204, 
fonction 312. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2104 

Lyon 7e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition des locaux sis 44 et 46 rue Raoul 
Servant (ex-commissariat du 7ème arrondissement) au profit de la DDETS (Direction 
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités) dans le cadre du dispositif "0 enfants à 
la rue" - EI 07014 

Direction Centrale de l'Immobilier 

Rapporteur : Mme RUNEL Sandrine 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2104-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2104 - LYON 7E - APPROBATION DE LA GRATUITE DE LA MISE 
A DISPOSITION DES LOCAUX SIS 44 ET 46 RUE RAOUL 
SERVANT (EX-COMMISSARIAT DU 7EME 
ARRONDISSEMENT) AU PROFIT DE LA DDETS 
(DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU 
TRAVAIL ET DES SOLIDARITES) DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF "0 ENFANTS A LA RUE" - EI 07014 
(DIRECTION CENTRALE DE L'IMMOBILIER) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Propriétaire d’un patrimoine qui lui permet de mettre en œuvre ses missions de service 
public, la Ville de Lyon s’attache à l’optimiser et à le valoriser au mieux lorsqu’il est 
temporairement vacant, notamment en vue de répondre à des besoins sociaux d’urgence. 
 
Les locaux sis 44 et 46 rue Raoul Servant à Lyon 7ème (ex-commissariat du 7ème 
arrondissement), actuellement vacants, sont dans un état permettant d’accueillir 
rapidement des occupants. Ils ont été proposés pour une occupation transitoire en lien 
avec la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), et 
ce, dans l’attente de travaux permettant leur affectation à la Mairie du 7ème 
arrondissement. 
 
Ainsi la Ville de Lyon et la DDETS ont souhaité, d’un commun accord utiliser ces locaux 
dans le cadre du dispositif « 0 enfant à la rue ». Ce dispositif est destiné à la mise à l’abri 
de familles avec enfants scolarisés au sein des écoles de la Ville de Lyon. 
 
Une convention a été conclue avec la DDETS pour la mise à disposition des locaux 
précités pour une durée de deux (2) années à compter du 20 décembre 2021, moyennant 
le versement d’une redevance d’un montant de soixante-treize mille cent dix euros 
(73 110 €). La DDETS souscrit directement l’abonnement d’électricité et en règle le coût 
ainsi que les consommations. Les charges d’eau et de chauffage, communes à l’ensemble 
du bâtiment, sont facturées par la Ville de Lyon au prorata de la surface occupée. 
 
Compte tenu de l’objet d’intérêt général poursuivi par les parties au titre de la politique 
de lutte contre le sans-abrisme, la DDETS a sollicité de la Ville de Lyon, la gratuité de la 
mise à disposition. 
 
Il vous est donc proposé d’accorder la gratuité pour la mise à disposition des locaux et 
d’exempter la DDETS du paiement de la redevance 
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
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DELIBERE 

 
 

1- La gratuité de la mise à disposition des locaux sis 44 et 46 rue Raoul Servant à 
Lyon 7ème, aux conditions sus évoquées, est approuvée. 

 
2- La redevance ne sera pas mise en recouvrement. 

 

3- M. le Maire est autorisé à procéder à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2105 

Lyon 8e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition de divers espaces situés aux 
abords de l'institut Lumière sis 25 rue du premier film consentie à l'association Institut Lumière 
dans le cadre de l'organisation de la 14ème édition du festival Lumière - EI 08062, 08095 et 
08163 

Direction Centrale de l'Immobilier 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2105-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2105 - LYON 8E - APPROBATION DE LA GRATUITE DE LA MISE 
A DISPOSITION DE DIVERS ESPACES SITUES AUX 
ABORDS DE L'INSTITUT LUMIERE SIS 25 RUE DU 
PREMIER FILM CONSENTIE A L'ASSOCIATION INSTITUT 
LUMIERE DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DE LA 
14EME EDITION DU FESTIVAL LUMIERE - EI 08062, 08095 
ET 08163 (DIRECTION CENTRALE DE L'IMMOBILIER) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La Ville de Lyon est propriétaire de l’Institut Lumière sis 25 rue du Premier Film à Lyon 
8ème, de sections cadastrales AD 24 et AD 26, et appartenant à son domaine public. 
 
L’Institut Lumière est installé depuis 1982 dans le quartier de Monplaisir à Lyon 8ème, 
quartier historique de Lyon où les Frères Lumière ont inventé le cinématographe. Deux 
conventions régissent actuellement les liens entre la Ville de Lyon et l’association Institut 
Lumière, l’une portant sur le soutien de la Ville de Lyon au fonctionnement de la 
structure, l’autre sur les modalités d’occupation du Château Lumière et du Hangar du 
premier film, propriété de la Ville de Lyon, protégés au titre des monuments historiques.  
 
A la fois lieu d’exposition et cinémathèque, l’Institut Lumière projette notamment des 
films couvrant toute l’histoire du cinéma, invite des metteurs en scène pour présenter 
leurs films et échanger avec le public, présente régulièrement aux visiteurs des 
expositions d’affiches, de photos ou d’appareils du cinéma primitif. 
Une politique d’édition complète les projections et les manifestations de sorte que 
l’Institut Lumière travaille à conserver la mémoire du cinéma. 
 
Afin de permettre une meilleure compréhension des œuvres et de l’histoire du cinéma, de 
nombreuses manifestations évènementielles sont organisées avec des invité-es de prestige 
du milieu cinématographique comme le Festival Lumière, devenu le rendez-vous mondial 
du cinéma de patrimoine. 
 
L’Institut Lumière a ainsi organisé la 14ème édition du Festival Lumière, en vue de 
promouvoir le cinéma dans la ville d’origine de ses inventeurs, du samedi 15 octobre au  
dimanche 23 octobre 2022 en différents lieux de l’agglomération lyonnaise. 
 
Le lieu central du festival se situant à l’Institut Lumière et ses abords, l’association 
dénommée Institut Lumière a sollicité la Ville de Lyon pour que lui soient mis à 
disposition, par la conclusion d’une convention d’occupation temporaire, pour les besoins 
de ce festival, une partie du jardin public de l’Institut Lumière, le parking du Hangar du 
premier film et le terrain de sport sis à l’angle sud-est du gymnase Dargent pour 
l’implantation et l’exploitation du village du festival d’une part, et du village Marché 
international du film classique (MIFC) d’autre part. 
 
Poursuivant son accompagnement dans le cadre de cette manifestation, la Ville de Lyon a 
ainsi consenti au profit de l’association Institut Lumière la mise à disposition des espaces 
susvisés par la conclusion d’une convention d’occupation temporaire à titre onéreux, 
incluant les périodes de livraison de matériels et véhicules, de montage et démontage des 
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installations et de l’exploitation des deux villages pendant le festival, prenant effet à 
compter du lundi 19 septembre 2022 pour se terminer le vendredi 28 octobre 2022, 
moyennant le versement d’une redevance de 8 822 € (huit mille huit cent vingt-deux 
euros) pour la durée de l’occupation. 
 
Il vous est néanmoins proposé, compte tenu de l’intérêt que présente l’organisation du 
Festival Lumière pour le rayonnement international de la Ville de Lyon et la contribution 
à la promotion du cinéma de patrimoine de cet évènement culturel mondial, d’accorder la 
gratuité pour cette occupation et d’exempter l’association Institut Lumière du paiement 
de la redevance. 
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- La gratuité de la mise à disposition d’une partie du jardin public de l’Institut 
Lumière, du parking du Hangar du premier film et du terrain de sport situé à 
l’angle sud-est du gymnase Dargent aux conditions sus évoquées, est approuvée. 

 
2- La redevance ne sera pas mise en recouvrement. 

 

3- M. le Maire est autorisé à procéder à l’exécution de la présente délibération. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2106 

Lyon 5e - Renouvellement de la convention d'occupation temporaire consentie par la Ville de 
Lyon au profit de l'association "les chats de Loyasse" d'un espace couvert extérieur situé au 
sein du tènement sis 8 rue Cardinal Gerlier pour lui permettre de nourrir les chats libres sur le 
site - EI 05349 

Direction Centrale de l'Immobilier 

Rapporteur : M. CHAPUIS Gautier 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2106-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2106 - LYON 5E - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
D'OCCUPATION TEMPORAIRE CONSENTIE PAR LA 
VILLE DE LYON AU PROFIT DE L'ASSOCIATION "LES 
CHATS DE LOYASSE" D'UN ESPACE COUVERT 
EXTERIEUR SITUE AU SEIN DU TENEMENT SIS 8 RUE 
CARDINAL GERLIER POUR LUI PERMETTRE DE 
NOURRIR LES CHATS LIBRES SUR LE SITE - EI 05349 
(DIRECTION CENTRALE DE L'IMMOBILIER) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement situé 8 rue Cardinal Gerlier à Lyon 5ème, 
comprenant un terrain et une propriété bâtie, de section cadastrale AN 35, et appartenant 
à son domaine privé. Ce tènement a été acquis, conformément à la délibération du 
Conseil municipal n° 2021/601 en date des 25 et 26 mars 2021, pour répondre aux 
besoins de la Direction des cimetières et de la Direction des espaces verts de la Ville de 
Lyon et notamment pour la création de zones de stockage. 

 
La Ville de Lyon a mis à disposition de l’association les chats de Loyasse à titre gratuit 
l’espace couvert extérieur situé sur le tènement susvisé, aux termes d’une convention 
d’occupation temporaire en date du 11 octobre 2021, pour lui permettre de continuer à 
nourrir les chats errants du quartier. 

 
Cette association de protection animale bénéficiait en effet d’un droit d’accès à cet 
espace, comprenant des abris et un point nourriture, autorisé par les anciens propriétaires 
et souhaitait pouvoir continuer son action de protection des chats libres suite à 
l’acquisition de cette propriété par la Ville de Lyon. 

   
Aussi, l’association les chats de Loyasse, souhaitant prolonger son occupation, a sollicité 
la Ville de Lyon afin d’obtenir le renouvellement de cette convention arrivant à échéance. 

 
Compte tenu de l’objet d’intérêt général poursuivi par cette association de défense et de 
protection de la cause animale tendant au développement du bien-être animal dans 
l’agglomération lyonnaise, il vous est proposé d’accepter le renouvellement de cette mise 
à disposition au profit de l’association les chats de Loyasse dans le cadre d’une 
convention d’occupation temporaire aux conditions suivantes : 

 
- Espace couvert extérieur d’une surface de 22 m² ; 
- Maintien de la gratuité de cette mise à disposition ; 
- Durée d’un an à compter du 11 novembre 2022 soit jusqu’au 10 novembre 2023. 

 
Il est précisé, en outre, que la valeur locative annuelle de l’espace mis à disposition a été 
évaluée par la Direction centrale de l’immobilier à 132 euros. 

 
 

Vu la délibération n° 2021/601 en date des 25 et 26 mars 2021 ; 
 

Vu la délibération n° 2021/1264 en date du 18 novembre 2021 ; 
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Vu la convention en date du 11 octobre 2021 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- La mise à disposition d’un espace couvert extérieur du tènement sis 8 rue Cardinal 
Gerlier à Lyon 8ème consentie à l’association les chats de Loyasse pour nourrir les 
chats errants du quartier aux conditions sus évoquées est approuvée. 
 

2- La convention d’occupation temporaire susvisée établie entre la Ville de Lyon et 
l’association les chats de Loyasse est approuvée.  
 

3- M. le Maire est autorisé à procéder à l’exécution de la présente délibération et à 
signer ladite convention, ainsi que tout document y afférent. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2107 

Approbation d’un avenant à la convention d’occupation temporaire du domaine public à titre 
onéreux de locaux à usage de théâtre situés 23 rue de Bourgogne à Lyon 9e entre la Ville de 
Lyon et la SCOP SARL Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon - EI 09048 

Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2107-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2107 - APPROBATION D’UN AVENANT A LA CONVENTION 
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC A 
TITRE ONEREUX DE LOCAUX A USAGE DE THEATRE 
SITUES 23 RUE DE BOURGOGNE A LYON 9E ENTRE LA 
VILLE DE LYON ET LA SCOP SARL THEATRE NOUVELLE 
GENERATION - CDN DE LYON - EI 09048 (DIRECTION 
DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

   
La Ville de Lyon est propriétaire de locaux à usage de théâtre situés 23 rue de Bourgogne 
à Lyon 9ème, appartenant à son domaine public et dénommé le Théâtre Nouvelle 
Génération (TNG). En 1980, il est labellisé Centre Dramatique National (CDN). Le 
théâtre est dirigé par Joris Mathieu depuis 2015.  
 
La mise à disposition du Théâtre de Vaise par la Ville de Lyon est encadrée par une 
convention d’occupation temporaire courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. 
Les partenaires publics, par acte séparé, ont conclu une convention d’objectifs pour la 
même période. 
 
La construction d’une école municipale en mitoyenneté du théâtre de Vaise permet à la 
Ville de Lyon d’envisager une extension de la scène du théâtre. Le Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI), voté par la Ville de Lyon en mars 2021 a validé cette opération 
pour un montant de 2,5 millions d’euros. Les diffusions ou créations de spectacles sont 
aujourd’hui limitées par un plateau à géométrie réduite, triangulaire, avec un lointain peu 
profond et au proscenium difficilement exploitable du fait d’une configuration en scène 
isolable (rideau de fer).  
 
La Ville de Lyon a mené deux études préalables sur la modification de la morphologie de 
la scène en juin 2020 et sur les conséquences de l’extension du plateau intégrant la 
modernisation des éléments scéniques en juillet 2022.  
 
Le phasage du calendrier prévisionnel des travaux de l’école mitoyenne induit entre 
autres, l’extension du plateau dont la réalisation est fixée de décembre 2022 à décembre 
2023. 
 
Le théâtre demeurera donc fermé au public et aux équipes pendant toute la durée des 
travaux. 
 
A ce titre, le TNG a sollicité auprès de la Ville de Lyon une exonération totale de loyer 
pendant la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 ; demande à laquelle 
la Ville de Lyon a consenti. 
 
Le montant total de l’exonération pour la période citée s’élève à 118 012,50 € (cent dix-
huit mille douze euros et cinquante cts). 
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Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- L’avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire, établi entre la Ville de 
Lyon et la SCOP SARL Théâtre Nouvelle Génération - Centre Dramatique 
National de Lyon, est adopté. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant.  

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2108 

Lyon 3e - Convention de gestion avec la Métropole de Lyon portant sur l'entretien et le 
nettoiement du passage Meynis - EI 53051 

Direction Centrale de l'Immobilier 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2108-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2108 - LYON 3E - CONVENTION DE GESTION AVEC LA 
METROPOLE DE LYON PORTANT SUR L'ENTRETIEN ET 
LE NETTOIEMENT DU PASSAGE MEYNIS - EI 53051 
(DIRECTION CENTRALE DE L'IMMOBILIER) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La Ville de Lyon est propriétaire du passage Meynis à usage piétonnier situé à Lyon 3ème 
entre la rue Antoine Charial et la rue Paul Bert répertorié sous le numéro d’ensemble 
immobilier 53 051, d’une superficie de 659 m². 
 
Ce passage qui est essentiellement utilisé par les habitants du quartier pour relier les deux 
rues dessert également le complexe municipal sportif Antoine Charial. Compte tenu de 
cet usage continu, il nécessite un entretien similaire à celui mis en place pour la voirie 
métropolitaine. 
 
Aussi afin d’assurer l’entretien et le maintien en propreté de ce passage, la Métropole de 
Lyon et la Ville de Lyon sont convenues, dans un souci de qualité globale des espaces 
publics mais également d’efficacité et de cohérence de gestion, de confier à un 
intervenant unique, en l’espèce la Métropole de Lyon, le nettoiement du passage Meynis. 
 
La convention en cours arrivant à son terme le 31 décembre 2022, il convient de 
renouveler le dispositif existant entre les deux collectivités. 
 
Cette intervention s’opérera sur la base d’une convention, d’une durée de quatre ans, 
ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Lyon confie à la 
Métropole de Lyon les attributions d’entretien courant et de nettoiement sur l’intégralité 
du passage Meynis situé entre la rue Antoine Charial et la rue Paul Bert à Lyon 3ème. 
 
Le coût global s’élève à 5 304 € par an, assorti d’un coefficient de révision de 1,2 % par 
an. 
 
Les montants annuels dus par la Ville de Lyon s’établiront comme suit : 
 

- 2023 : 5 304 € ; 
- 2024 : 5 368 € ; 
- 2025 : 5 432 € ; 
- 2026 : 5 497 €. 

 
Cette convention d’une durée de quatre ans sera conclue au titre des années 2023 à 2026. 
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
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DELIBERE 

 
 

1- La poursuite du dispositif de propreté sur le passage Meynis situé dans le 
3ème arrondissement de Lyon, confiant à la Métropole de Lyon le nettoiement 
courant est approuvée. 
 

2- La convention de dispositif de propreté et d’entretien du passage Meynis entre la 
Métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour une durée de quatre ans à compter du 
1er janvier 2023 aux conditions susvisées est approuvée. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte y afférent. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2110 

Palais de Bondy - Rénovation menuiseries, façade et sécurité incendie - 18-20 Quai de Bondy à 
Lyon 5e - Opération n° 05021552 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 20008 

Direction de la Construction 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2110-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2110 - PALAIS DE BONDY - RENOVATION MENUISERIES, 
FAÇADE ET SECURITE INCENDIE - 18-20 QUAI DE 
BONDY A LYON 5E - OPERATION N° 05021552 - 
LANCEMENT DE L’OPERATION ET AFFECTATION 
D’UNE PARTIE DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 
N° 2021-1, PROGRAMME N° 20008 (DIRECTION DE LA 
CONSTRUCTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan 
d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet « Palais de Bondy - 
Désenfumage ». 
 
Par délibération n° 2022/2036 du 10 novembre 2022, 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 intitulée « Conservation du 
patrimoine administration générale 2021-2026 », n° 2021-1, programme n° 20008. 
 
Dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement, une opération d'envergure a été 
retenue sur le Palais de Bondy. Le bâtiment n’est ni inscrit ni classé au titre des 
monuments historiques, mais il est labellisé « Patrimoine du XXème siècle », et s'inscrit 
pleinement dans le quartier sauvegardé du Vieux Lyon. 
 
L’opération porte principalement sur la mise aux normes des installations de 
désenfumage, le remplacement des menuiseries extérieures, le ravalement de la façade 
quai de Bondy et l'amélioration du confort estival.   
 
Conformément aux dispositions du code de la commande publique, la maîtrise d’œuvre 
de cette opération a été confiée à un groupement d’entreprises, avec pour mandataire 
CROISEE d’Archi, pour un montant de 118 875 € HT. 
 
Au stade d’avant-projet définitif, les études de maîtrise d’œuvre réalisées estiment le coût 
global de l’opération à 2 360 000 € TTC (valeur novembre 2022, hors découverte 
éventuelle d’amiante). 
 
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme 
n° 2021-1, programme n° 20008.  
 
Les marchés de travaux, de coordination de sécurité et de protection de la santé, de 
contrôle technique, et autres marchés d’études ont été attribués conformément au code de 
la commande publique. 
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 
Vu le code de la commande publique ; 
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Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/2036 du 10 
novembre 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- Le lancement de l’opération n° 05021552 « Palais de Bondy - Désenfumage et 
travaux divers » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une 
partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 20008.  

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la 

dépense en résultant sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à 
inscrire au budget de la Ville de Lyon - programme n° 20008, AP n° 2021-1, 
opération n° 05021552, et imputée aux chapitres 20, 23, et autres, fonction 311, 
selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de 
variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir : 

 
 Réalisé antérieur :        4 162,02 €  

                  2022 : 100 000,00 €  
                  2023 :    1 745 837,98 € 
                  2024 : 510 000,00 € 

 
 

3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter 
toutes participations financières potentielles, en particulier toutes subventions 
éventuelles auprès de l’État, et notamment de la Direction régionale des affaires 
culturelles, auprès de la Région mais aussi toutes subventions, y compris le 
FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. À 
cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des 
recettes. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2111 

Groupe scolaire Kennedy - Démolition reconstruction - 15 rue Jean Sarrazin à Lyon 8e - 
Opération n° 08015001 - Lancement des travaux de démolition et affectation complémentaire 
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 00006 

Direction de la Construction 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2111-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2111 - GROUPE SCOLAIRE KENNEDY - DEMOLITION 
RECONSTRUCTION - 15 RUE JEAN SARRAZIN A LYON 8E 
- OPERATION N° 08015001 - LANCEMENT DES TRAVAUX 
DE DEMOLITION ET AFFECTATION COMPLEMENTAIRE 
D’UNE PARTIE DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 
N° 2021-1, PROGRAMME N° 00006 (DIRECTION DE LA 
CONSTRUCTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

Par délibération n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan 
d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon comprenant le projet « Groupe scolaire 
Kennedy - Démolition et reconstruction neuve ». 
 
Par délibération n° 2021/1144 du 30 septembre 2021, vous avez approuvé le lancement 
des études et prestations préalables de l’opération « Groupe scolaire Kennedy - 
Démolition reconstruction » et l’affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation 
de programme n° 2021-1, programme n° 00006, pour un montant de 2 700 000 € TTC. 
 
Par délibération n° 2022/2036 du 10 novembre 2022, 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 intitulée « Aménagements 
scolaires 2021-2026 », n° 2021-1, programme n° 00006. 
 
Dans le cadre de l'opération de réaménagement de l'îlot Kennedy, opération majeure du 
mandat 2021-2026, il est prévu de démolir l'ensemble des bâtiments du groupe scolaire, 
puis reconstruire un groupe scolaire de 18 classes, un complexe sportif avec gymnase et 
piscine, et les ateliers de la danse.  
 
Le groupe scolaire a été construit en 1962 sur une parcelle de 14 123 m² au 15 rue Jean 
Sarrazin. Il est constitué d'un bâtiment élémentaire en R+2, d'un bâtiment maternelle en 
rez-de-chaussée, d'un gymnase et d'un bâtiment de logements en R+1, pour une surface 
totale de plancher d'environ 5 800 m². 
 
La présente opération consiste à démolir ces bâtiments en deux phases : 
 
1- la démolition des bâtiments élémentaire, maternelle et des logements préalablement à 

la reconstruction du groupe scolaire, du complexe sportif et des ateliers de la danse ; 
2- la démolition du gymnase après la mise en service du complexe sportif. 
 
Les études au stade avant-projet définitif chiffrent l'opération de démolition à 1 100 000 € 
TTC (valeur août 2022) ; incluse dans l’opération globale dont le montant délibéré 
s’élève à 3 800 000 € TTC (études et démolition). 
 

Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 00006.  
 

458 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2111  - Page 3 

Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé, de contrôle 
technique et autres marchés d’études, seront attribués en application des dispositions du 
code de la commande publique. 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, n° 2021/1144 du 30 
septembre 2021, et n° 2022/2036 du 10 novembre 2022 ; 

Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

DELIBERE 

1- Le lancement des travaux de démolition de l’opération n° 08015001 « Groupe
scolaire Kennedy - Démolition reconstruction » est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de
programme n° 2021-1, programme n° 00006.

2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la
dépense en résultant sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à
inscrire au budget de la Ville de Lyon - programme n° 00006, AP 2021-1,
opération n° 08015001, et imputée aux chapitres 20, 21, 23, et autres, fonction
213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de
variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :

Réalisé antérieur 127 332 €

2022 : 1 000 000 €
2023 : 2 000 000 €

2024 et suivantes : 672 668 €

3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter
toutes participations financières potentielles, en particulier toutes subventions
éventuelles auprès de l’État, auprès de la Région mais aussi toutes subventions, y
compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires
concernés. À cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à
l’encaissement des recettes.

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2112 

Lyon 3e - Acquisition par la Ville de Lyon à titre onéreux des lots 14, 15 et 19 de la copropriété 
située 142-144 rue Antoine Charial, en vue de la réalisation d'un espace vert - EI 03441 - N° 
inventaire 03441 A 002, 03441 B 002, 03441 B 003 - Lancement de l'opération 03441005, AP 
2021-1 "Aménagements espaces verts 2021-2026"  - Programme 00012 

Direction Centrale de l'Immobilier 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M.
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF,
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M.
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M.
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M.
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS,
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER,
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY,
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M.
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES : 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2112-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2112 - LYON 3E - ACQUISITION PAR LA VILLE DE LYON A 
TITRE ONEREUX DES LOTS 14, 15 ET 19 DE LA 
COPROPRIETE SITUEE 142-144 RUE ANTOINE CHARIAL, 
EN VUE DE LA REALISATION D'UN ESPACE VERT - EI 
03441 - N° INVENTAIRE 03441 A 002, 03441 B 002, 03441 B 
003 - LANCEMENT DE L'OPERATION 03441005, AP 2021-1 
"AMENAGEMENTS ESPACES VERTS 2021-2026"  - 
PROGRAMME 00012 (DIRECTION CENTRALE DE 
L'IMMOBILIER) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

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 carencé en espaces verts.  
 
Par délibération n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, le Conseil municipal a approuvé le 
plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend le projet « Acquisitions 
et réserves foncières ». 
 
La Ville de Lyon s’est déjà rendue propriétaire, au sein de cet emplacement réservé, des 
deux parcelles de terrains cadastrées DV 50 et DV 52 ainsi que de neuf lots de 
copropriété au sein de l’immeuble 142-144 rue Antoine Charial. 
 
Par délibération n° 2013/5276 en date du 11 mars 2013, le Conseil municipal a approuvé 
l’acquisition d’un immeuble, correspondant à une maison individuelle avec dépendance 
et son terrain d’assiette 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° 2018/4247 en date du 19 novembre 2018, le Conseil municipal a 
approuvé l’acquisition d’un immeuble, correspondant à une maison individuelle avec 
dépendance et son terrain d’assiette, 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° 2021/537 en date du 28 janvier 2021, le Conseil municipal a approuvé 
l’acquisition des lots 1 et 12, correspondant à un appartement et une cave, situés au sein 
de l’immeuble en copropriété 142-144 rue Antoine Charial à Lyon 3ème édifié sur la 
parcelle cadastrale DV 104,  pour un montant de 139 000 euros. 
 
Par délibération n° 2022/1630 en date du 31 mars 2022, vous avez ainsi approuvé 
l’acquisition des lots 4 et 10, correspondant à un appartement et une cave, situés au sein 
de l’immeuble en copropriété 142-144 rue Antoine Charial à Lyon 3ème édifié sur la 
parcelle cadastrale DV 104,  pour un montant de 180 000 euros dont 4 000 euros de 
mobilier. 
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Par délibération n° 2022/1631 en date du 31 mars 2022, vous avez approuvé l’acquisition 
des lots 8 et 11, correspondant à un appartement et une cave, situés au sein de l’immeuble 
en copropriété 142-144 rue Antoine Charial à Lyon 3ème édifié sur la parcelle cadastrale 
DV 104,  pour un montant de 126 000 euros. 

Par délibération n° 2022/1912 en date du 7 juillet 2022, vous avez approuvé l’acquisition 
des lots 9, 17 et 20, correspondant à un appartement, une buanderie et une cave, situés au 
sein de l’immeuble en copropriété 142-144 rue Antoine Charial à Lyon 3ème édifié sur la 
parcelle cadastrale DV 104,  pour un montant de 118 000 euros dont 540 euros de 
mobilier. 

Par délibération n° 2022/2036 du 10 novembre 2022, 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 intitulée « Aménagements 
Espaces verts 2021-2026 », n° 2021-1, programme 00012. 

Soucieuse de poursuivre la stratégie d’acquisition foncière engagée sur cet emplacement 
réservé, la Ville de Lyon a entrepris une nouvelle négociation par voie amiable en vue 
de l’acquisition de trois lots de copropriété appartenant à M. C. M. .

Le bien se compose d’un appartement de 47,67 m² au 1er étage constituant le lot 19, ainsi 
que de deux caves en sous-sol correspondant aux lots 14 et 15 de la copropriété précitée, 
édifiée sur la parcelle de terrain DV 104 d’une superficie de 186 m².  

A l’issue des négociations engagées il vous est proposé d’acquérir ce bien, libre de toute 
occupation, au prix de 212 000 euros, prix validé par la Direction de l’Immobilier de 
l’Etat (DIE) dans son avis n° 2022-69383-16047 du 18 mars 2022  

L’acquisition de ces 3 lots de la copropriété située au 142-144, rue Antoine Charial - 
69003 Lyon pour un montant de 212 000 euros ainsi que les frais notariés estimés à 7 000 
euros, à la charge de la Ville de Lyon, sont à financer par  affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2021-1 « Aménagements Espaces verts 2021-2026 », 
programme 00012.  

Vu les délibérations n° 2013/5276 en date du 11 mars 2013, n° 2018/4247 en date 
du 19 novembre 2018, n° 2021/537 en date du 28 janvier 2021, n° 2021/584 du 25 et 26 
mars 2021, n° 2022/1630, n° 2022/1631 du 31 mars 2022, n° 2022/1912 en date du 7 
juillet 2022 et n° 2022/2036 du 10 novembre 2022 ; 

Vu l’avis n° 2022-69383-16047 du 18 mars 2022 de la DIE ; 

Vu le compromis de vente ; 

Madame la Maire du 3ème arrondissement ayant été consultée par courrier en date 
du 28 septembre 2022 ;   

Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
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DELIBERE 

1- L’acquisition par la Ville de Lyon des lots 14, 15 et 19 de la copropriété située
142-144 rue Charial à Lyon 3ème et cadastrée DV 104, au prix de 212 000 euros
est approuvée.

2- M. le Maire est autorisé à signer la promesse d’achat et l’acte authentique de vente
à intervenir aux conditions précitées ainsi que tout document afférent à cette
opération.

3- Le lancement de l’opération 03441005 « Acquisition des lots 14, 15 et 19 au 142-
144, rue Charial en vue de la réalisation d’un espace vert » est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2021-1, programme
00012.

4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la
dépense en résultant, frais notariés inclus, estimée à 219 000 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 2021-1, opération 03441005 et sera
imputée sur le chapitre 21, fonction 511, selon la décomposition de l’échéancier
prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant
survenir :

- 2023 : 219 000 €

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

N° inventaire Désignation Surface m²
Compte 
nature 

Montant € Observations 

03441 A 002 Appartement (lot 19) 47,67 21321 210 000 
03441 B 002 Cave (lot 14) 21321 1 000 
03441 B 003 Cave (lot 15) 21321 1 000 

03441 A 002 
Frais notariés - Appartement 
(lot 19) 

21321 6 800

03441 B 002 Frais notariés - Cave (lot 14) 21321 100 
03441 B 003 Frais notariés – Cave (lot 15) 21321 100 

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

Grégory DOUCET 

463 / 541



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2113 

Programme Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique (ACTEE) - 
Convention de financement d'études et d'actions de coopération pour la rénovation énergétique 
du patrimoine public sur le territoire métropolitain - Autorisation donnée à M. le Maire de 
signer une convention relative à l'appel à manifestation d'intérêt SEQUOIA 

Direction de la Gestion Technique des Bâtiments 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2113-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2113 - PROGRAMME ACTION DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES POUR L'EFFICACITE ENERGETIQUE 
(ACTEE) - CONVENTION DE FINANCEMENT D'ETUDES 
ET D'ACTIONS DE COOPERATION POUR LA 
RENOVATION ENERGETIQUE DU PATRIMOINE PUBLIC 
SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN - AUTORISATION 
DONNEE A M. LE MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION 
RELATIVE A L'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET 
SEQUOIA (DIRECTION DE LA GESTION TECHNIQUE DES 
BÂTIMENTS) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Le programme Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique 
(ACTEE), PRO-INNO-17, porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes 
et régies (FNCCR) et EDF en qualité de porteur associé et financeur obligé dans le cadre 
des certificats d’économie d’énergie (CEE), vise à faciliter le développement des projets 
d’efficacité énergétique et de substitution d’énergies fossiles par des systèmes 
énergétiques efficaces et bas carbone pour les bâtiments publics en France 
métropolitaine. 
 
Dans ce cadre en 2020 et 2021, la Ville de Lyon a répondu en groupement avec d’autres 
collectivités et a été lauréate des Appels à manifestations d’intérêt (AMI) dénommés 
SEQUOIA 2 et PEUPLIER, proposés par la FNCCR. 
 
En 2021, la FNCCR a proposé de nouveau un AMI, dénommé SEQUOIA 3. Un nouveau 
groupement piloté par la Métropole s’est constitué pour y candidater. Ce groupement 
constitué de la Métropole, du SIGERly, de la Ville de Lyon, et rejoint par la commune de 
Neuville-sur-Saône, souhaite poursuivre la démarche engagée dans la dynamique locale 
initiée dans le cadre du programme ACTEE. 
 
Ce nouveau projet vise les objectifs suivants : 

- poursuivre, amplifier et accélérer la dynamique de rénovation du patrimoine 
métropolitain et communal, en cohérence avec les objectifs fixés par le dispositif 
éco-tertiaire, en visant un taux de réalisation de 50 % ; 

- intensifier la collaboration entre acteurs publics engagés dans la rénovation 
énergétique du patrimoine public, dans une logique d’optimisation des moyens, de 
montée en compétence, de mutualisation des expertises, et de valorisation croisée 
des retours d’expérience ; 

- progresser collectivement sur les solutions d’efficacité énergétique spécifiques à 
certains types de bâtiments : optimisation des consommations d’éclairage des 
bâtiments sportifs, efficacité énergétique des processus de traitement des eaux 
usées, éco-rénovation des bâtiments historiques, etc. ;  

- embarquer plus systématiquement la question du confort d’été dans les projets de 
rénovation énergétique ; 

- prioriser les actions sur les bâtiments consommateurs de fioul, dans une logique 
de réduction du bilan carbone des collectivités ; 
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Le délai de réalisation du programme s’étend de janvier 2022 à décembre 2023. 
 
Dans ce cadre, pour bénéficier des financements correspondants, la Ville de Lyon 
s’engage à : 

- réaliser des études permettant d’améliorer le confort d’été (rafraichissement 
passif) des bâtiments sensibles ; 

- renforcer les moyens humains dédiés à l’efficacité énergétique, en recrutant un 
économe de flux, aux missions plus globales qui devra piloter notamment le suivi 
des performances énergétiques des opérations de la Ville de Lyon ; 

- optimiser les plans de comptages existants, voire mettre en œuvre de nouveaux 
plans de comptages, quand ils n’existent pas ; 

- poursuivre des opérations de maîtrise d’œuvre externe pour amplifier la 
réalisation des travaux d’efficacités énergétiques. 

 
Ces engagements représentent une dépense évaluée dans le dossier de candidature à 
2 045 680 €. 
 
Le plan de financement du projet et l’aide de la FNCCR d’un montant total de 693 380 € 
pour l’ensemble du groupement, soit 193 750 € pour la ville de Lyon sont répartis comme 
suit : 
 
 

 Plafond d’aide sollicitée pour la ville de Lyon en € 
Ressources humaines 63 750 € (pour 127 500 € de dépenses estimées) 
Etudes techniques 80 000 € (pour 120 000 € de dépenses estimées) 
Maîtrise d’œuvre 30 000 € (pour 120 000 € de dépenses estimées) 
Outils de mesure et suivi de 
consommations énergétiques 

20 000 € (pour 40 000 € de dépenses estimées) 

 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la convention relative à l’appel à manifestation SEQUOIA 3 ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- La convention de partenariat susvisée, établie dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme ACTEE 2 entre la FNCCR, la Métropole, le SIGERLY, la 
commune de Neuville-sur-Saône, et la Ville de Lyon est adoptée. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention. 
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3- Les recettes de fonctionnement en résultant, soit un montant maximal de 
193 750 €, seront imputées la nature comptable 70 688 fonction 020 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2115 

Immeuble Flesselles à Lyon 1er - Lancement de l’opération 01053001 " Flesselles - Travaux de 
sécurité, désamiantage et déplombage" et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-1, 
programme 20001 - EI 01053  

Direction de la Gestion Technique des Bâtiments 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2115-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022

473 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2115  - Page 2 

 

 

2022/2115 - IMMEUBLE FLESSELLES A LYON 1ER - LANCEMENT DE 
L’OPERATION 01053001 " FLESSELLES - TRAVAUX DE 
SECURITE, DESAMIANTAGE ET DEPLOMBAGE" ET 
AFFECTATION D’UNE PARTIE DE L’AP N° 2021-1, 
PROGRAMME 20001 - EI 01053  (DIRECTION DE LA 
GESTION TECHNIQUE DES BÂTIMENTS) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Par délibération n° 2021/584, en date des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan 
d'équipement pluriannuel de la Ville de Lyon. 
 
Par délibération n° 2022/2036 du 10 novembre 2022 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 « Conservation patrimoine 
solidarités jeunesse 2021-2026 », n° 2021- 1, programme 20001. 
 
Les anciens bains douches situés 4 impasse Flesselles à Lyon 1er se composent de 3 corps 
de bâtiments et d'une ancienne cheminée. Le corps de bâtiment donnant sur l'impasse 
(salle Prunelle) ainsi que l'ancien séchoir (stand n°1), situé à l'arrière, ont longtemps 
abrité une activité de stand de tir. 
 
D'innombrables projectiles sont venus se ficher dans différents éléments du bâti des 
stands (poutres bois, coffrages, cloisons) conduisant avec le temps à polluer le site au 
plomb. 
 
Par ailleurs, la couverture du séchoir, composée de plaques en fibrociment amianté, est 
percée en plusieurs endroits, et il n'est désormais plus envisageable de procéder à des 
réparations ponctuelles. 
 
Un montant de 550 000 € a donc été inscrit à la PPI pour procéder à la dépollution du site 
et à la réfection de la couverture du séchoir à titre de conservation du patrimoine et pour 
permettre un usage ultérieur des locaux. 
 
Ce montant a été réévalué à 670 000 € suite à des prescriptions des architectes des 
bâtiments de France, demandant que la couverture soit réalisée en zinc avec tasseaux 
plutôt qu’en tôle ondulée comme initialement prévu, et que le renforcement de la 
charpente respecte l’existant. 
 
Par ailleurs, les bains douches étaient dotés d'une cheminée en briques appareillées, sur 
laquelle un examen récent a mis en évidence la présence de plusieurs fissures 
préjudiciables à la stabilité de l'édifice. 
 
Cette cheminée est un élément constitutif du paysage de ce quartier du 1er 
arrondissement et présente, à ce titre, un caractère patrimonial. Aussi les architectes des 
bâtiments de France, interrogés, ont fait savoir qu'ils émettraient un avis défavorable à sa 
démolition. Il est donc prévu de procéder au démontage de la partie supérieure de la 
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cheminée, sur la hauteur de la zone concernée par le phénomène de fissuration, et de 
restituer, après coup, le seul couronnement de cet ouvrage.  
Le montant de ces travaux est évalué à 556 000 €. 
 
Le coût global de l’opération s’élève donc 1 226 000 € comprenant outre les travaux, les 
prestations intellectuelles, la revalorisation et les aléas et sera financée par affectation 
d’une partie de l’autorisation de programme d’AP « Conservation Patrimoine Solidarité 
Jeunesse 2021-2026 » n° 2021-1, programme 20001. 
Les travaux débuteront en février 2023 et s’effectueront par phases jusqu’en août 2024. 

 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 
Vu le code de la commande publique ; 

 
Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et 2022/2036 du 10 

novembre 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 
 

DELIBERE 

 
1- Le lancement de l’opération n° 01053001 « Flesselles –Travaux de sécurité, 

désamiantage et déplombage» est approuvé. Cette opération est financée par 
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme 
20001. 

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les 

dépenses en résultant seront financées à partir des crédits de paiements inscrits ou 
à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme 20001, AP n° 2021-1, 
opération n° 01053001 imputées aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 020, 
selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant susceptible de 
modifications compte tenu des aléas pouvant survenir : 

 
- Année 2022 :   30 000 € ; 
- Année 2023 : 915 000 € ; 
- Année 2024 : 281 000 €. 

 
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter 

toutes participations financières potentielles, en particulier toutes subventions y 
compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires 
concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à 
l’encaissement des recettes. 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2116 

Ajustement de l'opération n° 60051002 "Véhicules LAPI", et affectation complémentaire d’une 
partie de l’autorisation de programme n° 2015-4,  programme 00012 

 Direction Régulation Urbaine 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2116-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2116 - AJUSTEMENT DE L'OPERATION N° 60051002 
"VEHICULES LAPI", ET AFFECTATION 
COMPLEMENTAIRE D’UNE PARTIE DE 
L’AUTORISATION DE PROGRAMME N° 2015-4,  
PROGRAMME 00012 ( DIRECTION RÉGULATION 
URBAINE) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

I- Contexte : 
 

Par délibération n° 2021/584  du 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le vote du plan 
d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet « Véhicules LAPI 
».  
 
Par délibération n° 2022/2036 du 10/11/2022, 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 « Extension du stationnement payant »  
n° 2015-4, programme n° 00012. 
 
Par délibération n° 2021/868 du 27 mai 2021, vous avez approuvé le lancement de 
l’opération n° 60051002 « Véhicules LAPI ». 
 
Par délibération n° 2022/1508 du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’augmentation de 
l’opération n° 60051002 « Véhicules LAPI ». 
 
Actuellement, le contrôle du stationnement payant est effectué sur le terrain par 90 agents 
municipaux (Agents de surveillance de la voie publique - ASVP) qui utilisent des 
terminaux connectés à la base informatique centralisée du stationnement. Ces agents 
assurent également le contrôle du stationnement gênant avec les mêmes terminaux, ainsi 
que les opérations de mise en fourrière qui en découlent. Ils sont également compétents 
pour relever les infractions relatives à la propreté des voies. 
 
Afin de renforcer notre capacité de contrôle, il est envisagé de se doter d’outils 
complémentaires de contrôle dématérialisé et mobiles du stationnement : il s’agit de deux 
véhicules équipés d’un système à Lecture automatique des plaques d’immatriculation 
(LAPI). 
 
Ces véhicules LAPI permettront, en étant connectés à la base informatique centralisée du 
stationnement, d’assurer rapidement un pré-contrôle des véhicules en stationnement dans 
les zones payantes. Seuls les éléments concernant les véhicules qui ne seront pas à jour de 
paiement seront transmis vers la base informatique centralisée du stationnement. Ces 
éléments seront ensuite vérifiés par un agent à l’aide d’un poste informatique qui validera 
ou non l’émission du FPS. Une fois la vérification effectuée, le FPS est transmis à 
l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). 
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Le véhicule équipé du dispositif LAPI est assez facilement identifiable, et évolue à faible 
allure : il remplit de ce fait également un rôle de prévention et d’incitation à respecter les 
règles de stationnement. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le système envisagé n’est pas destiné à 
un contrôle automatisé des infractions pénales telles que les stationnements interdits, 
gênants, très gênants ou dangereux.  
 
Pour rendre ces contrôles efficients, il est nécessaire d’interfacer le nouveau système 
d’information LAPI avec notre base de Gestion globalisée centralisée des outils du 
stationnement payant (GGCOS) pour le contrôle des droits à stationner et l’envoi des 
FPS. 
 
Le montant global de l’opération n°60051002 après révision avait été évalué à 310 000 
euros. 
  
La mise en œuvre du contrôle LAPI devrait avoir pour conséquence un accroissement des 
encaissements de droits de stationnement. Le coût d’hébergement de la solution GGCOS 
est proportionnel au nombre de transactions de paiement. En conséquence, l’impact 
financier en fonctionnement est évalué à 10 000 € supplémentaires par an. Cette charge 
sera intégrée au budget de fonctionnement annuel de la DSITN (programme RECIT). 
 
 

II- Propositions : 
 

Des fonctionnalités supplémentaires doivent être ajoutées à l’interface notamment pour :  
 

- le stockage des photos LAPI ; 
- la prise en compte des arrêtés d’Occupation temporaire de l’espace public 

(OTEP). 
 

Ces nouvelles adaptations nécessaires à la suite d’une première phase d’étude des besoins 
ont été évaluées à hauteur de 105 000 € et porte le nouveau montant de l’opération n° 
60051002 à 415 000 euros. Le complément est financé par affectation complémentaire 
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-4, programme 00012. 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de la commande publique ; 
 

Vu la délibération n° 2021/584 du 25 et 26 mars 2021, n° 2021/868 du 27 mai 2021, 
n° 2022/1508 du 27 janvier 2022 et n° 2022/2036 du 10 novembre 2022 ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
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DELIBERE 

 
 

1- Le nouveau montant de l’opération n° 60051002 « Véhicules LAPI » est 
approuvé et sera financé par affectation complémentaire d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2015-4, programme 00012. 

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les 

dépenses en résultant seront financées à partir des crédits de paiements inscrits ou 
à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00012, AP n° 2015-4, 
opération n° 60051002, et imputées aux chapitres 21, et autres, fonction 11, selon 
la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, 
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir : 

 
- 2022 : 272 000 € ; 
- 2023 : 143 000 €. 

 
3- M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en 

particulier toutes les subventions, y compris le Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou tout autre fonds européen, 
pour la mise en œuvre de cette opération auprès des partenaires concernés. A cet 
effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des 
crédits. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2117 

Attributions de subventions pour la protection animale  

Direction de la Santé 

Rapporteur : M. CHAPUIS Gautier 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2117-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2117 - ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS POUR LA 
PROTECTION ANIMALE  (DIRECTION DE LA SANTÉ) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Dans le cadre de ses missions et des obligations réglementaires, la Ville de Lyon 
intervient en matière de santé animale, par l’intermédiaire de la Direction de La Santé, 
acteur de Santé globale.  
 
Pour l’aider dans cette tâche, des associations interviennent et assurent des missions 
spécifiques, et permettent à la collectivité d’obtenir des données nécessaires à la mise en 
place de politiques publiques de santé mais également sont des relais de l’action publique 
auprès de la population.  
2 associations sollicitent des subventions pour accomplir leur mission.  
 
La Société Protectrice des Animaux (SPA) :  

 
1) Dispensaire  

 
Le Dispensaire de la Société Protectrice des Animaux, installé 62 rue Saint Maximin à 
Lyon 3ème, est ouvert aux personnes disposant de faibles ressources (avec justificatifs) 
pour assurer les soins et la surveillance sanitaire de leurs animaux de compagnie. 
 
Les animaux sont soignés gratuitement et une participation financière aux frais de 
fonctionnement est laissée à la libre appréciation de leurs propriétaires dont une majorité 
habite la ville de Lyon.  
La présence animale est souvent un des éléments essentiels dans la vie de ces personnes 
défavorisées, en grande précarité pour certaines, et leur apporte un réconfort 
psychologique. Ces animaux leur permettent également de rester socialisées. 
 
Les vaccinations et les traitements antiparasitaires des animaux préservent la population 
des zoonoses et des maladies épizootiques. De plus, la stérilisation chirurgicale participe 
à la maîtrise de la prolifération des chats et de la surpopulation canine. Les frais 
vétérinaires sont souvent difficiles à supporter pour ces personnes disposant de faibles 
revenus et qui par ailleurs sont extrêmement attachées à leurs animaux. 
 
L’activité de ce dispensaire est donc d’une réelle utilité. 
En outre, cette association participe à la réinsertion sociale de personnes lyonnaises en 
chômage de longue durée en leur proposant des contrats de travail au sein de ses 
structures de soins. 
Ces actions sont complémentaires des missions de police sanitaire dont le maire est 
investi, permettent une « humanisation » de la prise en charge du problème de la 
prolifération des animaux en ville et jouent un rôle social dans l’intégration des animaux 
et dans la prophylaxie sanitaire. 
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2) Coordination des bénévoles lors des campagnes de « Chats Libres »  
 

Depuis plus d’un an, une expérimentation a lieu sur le territoire de Lyon, en partenariat 
avec la Direction de la Santé, la SPA et l’association « les Chats de Loyasse », pour  faire 
procéder, à la capture, à la stérilisation et à l’identification des chats, puis à leur relâche 
sur site.  
Les chats ainsi pris en charge sont laissés en liberté mais identifiés avec soit le Maire de 
Lyon, soit les associations partenaires en tant que propriétaire, ce qui permet de garantir 
leur suivi sanitaire et également de leur conférer ce statut de « Chat libre ».  
 
Cette expérimentation permet à la Ville de Lyon de remplir son obligation de gestion des 
populations félines, et cette méthode a fait la preuve de son efficacité dans la maitrise de 
la prolifération des populations (à titre indicatif un couple de chats non stérilisés peut 
théoriquement engendrer une descendance de plusieurs milliers d’individus en quelques 
années).  
 
Ce partenariat qui permet à la fois le suivi vétérinaire de ces animaux, la réduction des 
nuisances de voisinage liées aux odeurs d’urine et aux miaulements des femelles en 
période de fécondité mérite donc d’être soutenu et poursuivi.  
  
Aussi, il vous est proposé le principe d’une subvention de 5 000 € à cette association au 
titre de ses missions de soins et surveillance des animaux. 
 
Les chats de Loyasse :  
 
Fondée le 6 mai 2017, et reconnue d’intérêt général, cette association a pour but 
d’accorder une aide aux personnes (mères nourricières), aux associations et petites 
structures qui s’occupent des chats errants ainsi que d’autres animaux abandonnés ou 
maltraités. 
 
La mission s’exerce sur plusieurs axes :  

- distribution alimentaire, de matériel médical ou d’abris en fonction des besoins ; 
- financement de soins vétérinaires et stérilisations ;  
- sensibilisation du public sur les conditions de vie des chats errants ou libres ; 
- récolte de denrées alimentaires, matériel médical ou nécessaires à la fabrication 

des abris.  
 

Cette association entend limiter la prolifération des chats errants, et participe ainsi à la 
politique de salubrité de ville de Lyon. Son action assure aussi bien une intervention 
qu’une médiation avec les acteurs de terrains et est nécessaire au bon relai entre les 
pouvoirs publics et les bénévoles de terrain.  
Cette année 2022, l’association a pu trouver un local qui servira de lieu de « Transition » 
pour les chatons et chats adultes qui seront trouvés pendant les captures lors des 
campagnes de stérilisations ou les animaux qui sont signalés sur Lyon. Les familles 
d’accueil étant en nombre limité, il n’est pas toujours possible de trouver une solution 
pour les accueillir. Ce local permet donc de temporiser et d’organiser le placement soit 
sur le Refuge de Marennes ou en famille d’accueil.  
 
Pour les chatons, l’objectif est donc de les accueillir avant une visite chez le vétérinaire, 
pour mise en quarantaine, pour suivi de soins et avant leur placement en famille 
d’accueil.  
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Pour les chats adultes : le local servirait à accueillir temporairement les chats en 
convalescence suite aux stérilisations, blessures, maladies ou autres…  
 
Afin de limiter cette prolifération et de garantir le bien-être de ses animaux et la 
protection de la santé publique des habitants, il vous est proposé le principe d’une 
subvention de 8 500 € à cette association au titre des missions indiquées qui correspond 
au montant de son loyer annuel pour le local.  

 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- Le principe de la subvention est approuvé et le maire est autorisé à allouer une 
subvention de 5 000 € au dispensaire de la SPA de Lyon, et de 8 500 € aux Chats 
de Loyasse. 

 
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de 

l’exercice en cours, article 6574 fonction 112 ligne de crédit 41140, Programme 
SANTEPUB – Opération ANIMO. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2118 

Lyon 3e et 7e - Requalification de la rue Garibaldi, tronçon rue d'Arménie/rue du Pensionnat 
(Lyon 3e) jusqu'à la Grande rue de la Guillotière (Lyon 7e) tranche 3 - Approbation de la 
convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, 
Lancement de l'opération n° 60037002 "Rue Garibaldi - Requalification tranche 3 rue 
d'Arménie / Grande rue de la Guillotière (CTMO)" et affectation d'une partie de l'autorisation 
de programme n° 2021-1, programme 00012, 

Direction de l'Aménagement Urbain 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 
 

 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2118-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2118 - LYON 3E ET 7E - REQUALIFICATION DE LA RUE 
GARIBALDI, TRONÇON RUE D'ARMENIE/RUE DU 
PENSIONNAT (LYON 3E) JUSQU'A LA GRANDE RUE DE 
LA GUILLOTIERE (LYON 7E) TRANCHE 3 - 
APPROBATION DE LA CONVENTION DE TRANSFERT DE 
MAITRISE D'OUVRAGE ENTRE LA METROPOLE DE 
LYON ET LA VILLE DE LYON, LANCEMENT DE 
L'OPERATION N° 60037002 "RUE GARIBALDI - 
REQUALIFICATION TRANCHE 3 RUE D'ARMENIE / 
GRANDE RUE DE LA GUILLOTIERE (CTMO)" ET 
AFFECTATION D'UNE PARTIE DE L'AUTORISATION DE 
PROGRAMME N° 2021-1, PROGRAMME 00012, 
(DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 en date du 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan 
d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet « Tous 
arrondissements - Réaménagement de la rue Garibaldi ». 
 
Par délibération n° 2022/2036 du 10 novembre 2022, 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 de « Aménagement espaces 
verts 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 00012. 
 

I- Contexte : 
 
La requalification de la rue Garibaldi est réalisée par tranches. Les livraisons des 2 
premières tranches de travaux ont eu lieu en 2014 pour le tronçon Vauban-Bouchut et en 
2019 pour le tronçon Bouchut/Arménie. Les travaux réalisés ont permis d’offrir des 
espaces publics de qualité et confortables pour l’ensemble des modes actifs, avec 
notamment la suppression des trémies routières Lafayette et Paul Bert. La présente 
opération consiste en la poursuite de la requalification de la rue Garibaldi, sur la section 
comprise entre les rues d’Arménie-Pensionnat (Lyon 3ème) et Grande rue de la Guillotière 
(Lyon 7ème). 
 
II- Eléments de programme : 

 
Au sud des rues Arménie/Pensionnat (Lyon 3ème), la rue Garibaldi reprend un caractère 
autoroutier avec la trémie Garibaldi/Félix Faure/Gambetta. Cet aménagement induit une 
insécurité des modes de transport autres que motorisés, une coupure physique entre les 
quartiers, ainsi qu’une dévalorisation des espaces publics adjacents. 
 
Aussi, les principaux enjeux relevés et objectifs visés sont les suivants : 

- confirmer le caractère apaisé de la rue Garibaldi : 
o supprimer la trémie Garibaldi/Félix Faure/Gambetta ; 
o apaiser la circulation automobile ; 
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o donner davantage de confort aux piétons ; 
o aménager la Voie lyonnaise 7 (de Rillieux-la-Pape à Solaize) sur ce 

tronçon : un aménagement cyclable confortable et sécurisé ; 
o favoriser l’usage des transports en commun ; 

 
- poursuivre la végétalisation de la rue Garibaldi : 

o apporter un maximum de végétation, 
o replanter au niveau de la place Stalingrad suite aux abattages (chancre du 

platane), 
o désimperméabiliser l’espace public ; 

 
- intégrer les usages et équipements existants. 

 
III- Calendrier : 
 
La concertation a permis de partager le diagnostic, les enjeux et les intentions du projet 
d’aménagement. La Métropole de Lyon a lancé une procédure de concertation préalable 
obligatoire conformément au 3° de l’article L 103-2 du code de l’urbanisme par une 
délibération de la Commission permanente le 16 mai 2022. La concertation s’est déroulée 
du 13 juin au 15 juillet 2022. L’information du public a été assurée, durant toute la phase 
de concertation sur le projet, par la mise à disposition d'un dossier de concertation 
préalable, relayé sur le site internet de la Métropole. 
Une réunion publique qui s’est adressée à l’ensemble du public, s’est tenue le 5 juillet 
2022 à la Mairie du 7ème arrondissement. 
 
Les études de maîtrise d’œuvre sont projetées entre le 4ème trimestre 2022 et fin 2023. Les 
travaux de comblement de trémie doivent débuter début 2024. Les travaux de surface 
devraient se dérouler de mi-2024 à mi-2025. 
 
IV- Enveloppe prévisionnelle des travaux et convention de transfert de maîtrise 

d’ouvrage (CTMO) : 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux (hors foncier) est de 9 875 000 € TTC. 
Ce projet relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrages  soumis 
aux dispositions du livre IV du code de la commande publique : 

- la Métropole, au titre de ses compétences en matière d'aménagement du domaine 
de voirie ; 

- la Ville de Lyon, au titre de ses compétences en matière d’éclairage public, 
d’espaces verts et d’équipements de vidéo-protection. 

Compte tenu des liens existants entre les travaux et ouvrages relevant de la compétence 
de chacune des parties, de leur imbrication, et afin de garantir la cohérence et la 
coordination des interventions, il a été convenu, conformément aux dispositions de 
l’article L 2422-12 du code de la commande publique, que cette opération serait réalisée 
par un seul maître d’ouvrage, en l’occurrence la Métropole, qui agira en tant que "maître 
d’ouvrage unique de l’opération". Une convention sera donc signée avec la Ville de Lyon 
pour confier à la Métropole la maîtrise d’ouvrage de réalisation de l’opération. 
 
La participation totale de la Ville de Lyon, correspondant au coût des ouvrages destinés à 
lui être remis est estimée à 1 311 400 €. Ces ouvrages comprennent la strate basse des 
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plantations, les installations d’éclairage public ainsi que le génie-civil des installations de 
vidéo-surveillance. 
 
La Ville de Lyon procédera aux versements de sa contribution à l'opération suivant la 
réalisation des aménagements des tranches opérationnelles du projet, selon les modalités 
suivantes : 

- 30 % de la participation financière de la Ville au démarrage des travaux des 
ouvrages à remettre à la Ville de Lyon ; 

- appels de fonds échelonnés en fonction de l'avancement des travaux au maximum 
une fois par an en fin d’exercice, jusqu'à concurrence de 50 % maximum de la 
participation totale de la Ville ; 

- le solde, soit 20 % de la participation financière de la Ville à la réception 
définitive des travaux et à la remise du dossier technique complet visé à l’article 
10 de la convention. 

Il est donc proposé sur la base de ces éléments : 
- d’approuver le programme général des travaux ; 
- d’approuver la convention de transfert de maitrise d’ouvrage à la Métropole pour 

les travaux relevant des champs de compétence de la Ville ; 
- d’autoriser le lancement de l’opération n° 60037002 « Rue Garibaldi - 

Requalification tranche 3 rue d'Arménie/Grande rue de la Guillotière (CTMO) » 
estimée à 1 311 400 €, financée par affectation d’une partie de l’autorisation de 
programme n° 2021-1, programme 00012. 

 
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29 ; 
 

Vu l’article L 2422-12 du code de la commande publique ; 
 

Vu les délibérations n° 2021/584 du 25 et 26 mars 2021 et 2022/2036 du 10 
novembre 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 3e et 7e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- La convention de transfert de maîtrise d’ouvrage établie entre la Métropole de 
Lyon et la Ville de Lyon  relative à la requalification de la rue Garibaldi (tranche 
3) est approuvée. 
 

2- Le lancement de l’opération n° 60037002 « Rue Garibaldi - Requalification 
tranche 3 rue d'Arménie/Grande rue de la Guillotière (CTMO) » est approuvé. 
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de 
programme n° 2021-1, programme n° 00012. 
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3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les 
dépenses en résultant seront financées à partir des crédits de paiements inscrits ou 
à inscrire au budget de la Ville de Lyon - programme 00012, AP n° 2021-1, 
opération n° 60037002 et imputées au chapitre 23 – fonction 515, selon la 
décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation, 
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir : 

 
- 2024 : 393 420 € ; 
- 2025 : 655 700 € ; 
- 2026 : 262 280 €. 

 
4- M. le Maire est autorisé à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

cette opération. 
 

5- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter 
toutes participations financières potentielles, en particulier toutes subventions y 
compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires 
concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à 
l’encaissement des recettes. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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2022/2119 - LYON 7E - LYON 8E - AVIS SUR LA MISE EN PLACE 
D'UNE TAXE D'AMENAGEMENT MAJOREE SUR LES 
QUARTIERS DE GERLAND ET PETITE GUILLE - 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE (DIRECTION DE 
L'AMÉNAGEMENT URBAIN) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

Par délibération n° 2012-3340 du 12 novembre 2012, la Communauté urbaine de Lyon a 
fixé à 4,5 % le taux de la part intercommunale de la taxe d’aménagement (TAi), 
applicable sur l’ensemble de son territoire. 
 
Par délibération n° 2016-1568 du 10 novembre 2016, la Métropole de Lyon a fixé le 
régime des  exonérations en matière de TAi. 
 
Par délibérations du 26 septembre 2022, la Métropole de Lyon a instauré un périmètre de 
taxe d'aménagement majorée (TAM) sur le quartier de Gerland et au nord du secteur 
Petite Guille. 
 
L’article L 331-15 du code de l’urbanisme, repris par le nouvel article 1635 quater N du 
code général  des impôts, dispose que le taux de la TAi peut être augmenté jusqu’à 20 %, 
dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de 
restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones 
concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la 
création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de 
l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. 
 
La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 a élargi la liste des travaux et équipements 
justifiant une  majoration du taux de la TAi, aux travaux de recomposition et 
d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de 
lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer 
l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. 
 
La perspective de recettes supplémentaires résultant de la majoration du taux de la Tai 
permet en effet aux collectivités d’anticiper la programmation d’équipements en rapport 
avec les besoins des futurs habitants et usagers des secteurs concernés. 
 
La majoration du taux de la TAi dans des secteurs de taxe d’aménagement majorée 
(TAM) peut par ailleurs contribuer à lever les freins à la construction de logements 
notamment abordables, que constituent d’une part les difficultés pour les collectivités à 
financer les équipements qui accompagnent le développement urbain et d’autre part le 
processus inflationniste sur les prix du foncier et de l’immobilier. Le dispositif de la 
TAM peut limiter l’augmentation des prix du foncier en donnant de la visibilité en amont, 
à l’ensemble des propriétaires et des opérateurs immobiliers, sur les règles de 
financement des équipements publics. 
 
Dans une perspective d’accompagnement de la transition environnementale et 
énergétique, la TAM donne aux collectivités la possibilité de financer des investissements 
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publics qui améliorent l’environnement et les conditions de vie et de santé des 
populations vivant en milieu urbain. 
 
Le territoire de Gerland ainsi que le secteur situé au Nord du secteur Petite Guille ont 
déjà connu de nombreuses mutations ces dernières années et décennies mais un fort 
développement urbain est encore rendu possible par le plan local d’urbanisme et de 
l’habitat (PLU-H), et par l’existence de nouvelles disponibilités foncières. 
 
La poursuite de ce développement rend nécessaire la réalisation d’aménagements et 
d’équipements publics, de compétence communale et métropolitaine. La Métropole, en 
accord avec la Ville de Lyon, souhaite donc instaurer un taux majoré de la part de la Tai 
dans ces secteurs. 
 

I- Le quartier de Gerland 

Le territoire de Gerland fait partie des sites de grands projets urbains de la Métropole. Ce 
territoire dispose d’atouts majeurs en termes d’accessibilité et de desserte par les 
transports en commun. Il est directement connecté au boulevard périphérique sud et à 
l’autoroute A7, et desservi par la gare TER de Jean Macé, la ligne B du métro, et les 
lignes T1 et T6 du tramway. 
 
Depuis plusieurs décennies, ce quartier autrefois industriel a connu une transformation 
profonde, liée à la réalisation d’équipements publics structurants et d’opérations 
d’aménagement d’ensemble rendues possibles par la libération de grands tènements 
industriels. 
 
Le renouvellement urbain est associé au développement économique, appuyé sur la filière 
des  sciences du vivant autour du « Biodistrict », qui accueille des établissements 
d’enseignement supérieur prestigieux, le pôle de compétitivité Lyon-Biopôle, des centres 
de recherche publics et privés et des entreprises de stature mondiale notamment dans le 
secteur des biotechnologies. Par ailleurs, le nouveau campus de l’école de Management 
de Lyon ouvrira ses portes à Gerland fin 2023. 
 
Outre les opérations d’aménagement publiques (zone d’aménagement concerté (ZAC) du 
bon lait, ZAC des Girondins) ou partenariales (projets urbains partenariaux (PUP) du 75 
rue de Gerland et PUP GINKGO), de nombreux programmes immobiliers neufs 
résidentiels ont été construits en diffus. 
 
2 515 logements neufs ont été autorisés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2021, 
et la population de Gerland a augmenté de 5 000 habitants (soit une hausse de 18%) au 
cours des 10 dernières années. 
 
En raison de la présence de fonciers mutables et des possibilités de construire ouvertes 
par le PLU-H, la dynamique urbaine va se poursuivre, notamment avec le prolongement 
de la ligne de métro B qui mettra Gerland à moins de 15 minutes des hôpitaux sud en 
2023, et la création de la nouvelle ligne de tramway T10 qui renforcera les connexions 
avec les villes de la première couronne (Vénissieux, Saint Fons). 
 
Les équipements publics existants ne peuvent pas satisfaire les nouveaux besoins, 
quantitativement, et qualitativement, notamment en termes d’accueil scolaire et de petite 
enfance, de mobilité, de qualité du cadre de vie, de lutte contre les ilots de chaleur, et de 
biodiversité. 
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Le périmètre 

 

Le secteur sur lequel la Métropole souhaite majorer le taux de la TAi, couvre une partie 
du territoire de Gerland, située entre le faisceau des voies ferrées au nord et le port 
Édouard Herriot ainsi que le parc de Gerland au sud. 
Les parcelles cadastrées BN 80, BN 83, BN 175 et BN 177 sont exclues de ce secteur, car 
elles feront l’objet d’un autre outil de financement prévu par le code de l’urbanisme de 
type PUP ou ZAC, à déterminer ultérieurement. 
Le périmètre du secteur est annexé à la présente délibération. Il fera l’objet d’un report 
dans le PLU-H à l’occasion d’une mise à jour de ce document dans les formes prévues 
par le code de l’urbanisme. 
 
Les capacités constructibles estimées à partir de l’analyse du PLU-H métropolitain dans 
sa version modificative n° 3 à approuver à la fin de l’année 2022 s’établissent à 1 940 
logements, et à environ 65 000 m² de surface de plancher (SDP) en activités économiques 
(activités productives, tertiaire, commerces) réalisables à l’horizon d’une dizaine 
d’années, sur le périmètre délimité pour l’instauration de la TAM. 
Compte tenu d’un nombre moyen de 1,76 habitants/logement, constaté sur le 7ème 
arrondissement de Lyon, l’augmentation de la population s’établirait à environ 3 414 
habitants supplémentaires à l’horizon d’une dizaine d’années sur le secteur. Ces 
projections mettent en évidence la nécessité de dimensionner les équipements de 
superstructure et d’infrastructure à hauteur des besoins. 
 
La liste des équipements publics à financer : 

 

1) Équipements d’infrastructures et aménagement de l’espace public 
 

Afin de désenclaver les grands îlots urbains mutables, de remailler la trame viaire pour 
faciliter les déplacements et intégrer une mobilité plus douce et plus active, la Métropole 
et la Ville de Lyon, selon leurs compétences respectives, ont prévu de réaliser les travaux 
de création ainsi que d’élargissement et de requalification de tronçons de voirie, faisant 
l’objet de l’inscription d’un emplacement réservé (ER) au PLU-H. 
Afin d’améliorer la qualité de l’environnement et du cadre de vie, de limiter les effets du 
réchauffement climatique, de désimperméabiliser les sols, des investissements sont 
également prévus pour favoriser le retour de la nature en ville : création ou requalification 
d’espaces verts et de voies vertes, plantation et verdissement. 
Des aménagements et équipements sont prévus par la Ville de Lyon pour favoriser la 
pratique sportive. 
Les aménagements de l’espace public par les 2 collectivités, sont également nécessaires, 
en lien avec la réalisation par SYTRAL Mobilités, de la ligne de tramway n° 10, le long 
de l’avenue Tony Garnier. 
Le secteur de Gerland doit par ailleurs être desservi par des tronçons des Voies 
Lyonnaises n° 1 et n° 9, du réseau express vélo métropolitain. 
 

2) Équipements de superstructures 
 

Le programme des équipements de la Ville de Lyon intègre la création de 14 classes de 
groupes scolaires, de 75 berceaux pour les équipements d’accueil du jeune enfant (EAJE) 
ainsi que de 2 relais d’assistantes maternelles (RAM), un gymnase et le pôle socio-
culturel des Girondins. 
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Le coût des équipements et aménagements publics justifiant la majoration du taux de la 
TAi est estimé à environ : 144 045 000 € TTC dont 62 640 000 € TTC au titre des 
équipements de compétence métropolitaine et 81 405 000 € TTC au titre des équipements 
de compétence communale. 
La liste des équipements prévisionnels à faire financer avec l’estimation de leur coût est 
annexée à la présente délibération. 
 
La majoration du taux et les recettes prévisionnelles estimées 

 

Dans le périmètre annexé à la présente délibération, la majoration pourrait porter le taux 
de la part intercommunale de TAi à la hauteur de 20% pour financer les équipements à 
réaliser. 
Au regard des perspectives de développement urbain du secteur se traduisant par les 
capacités constructibles estimées, mentionnées ci-dessus, un taux majoré à 20% de la TAi 
pourrait générer une recette évaluée à environ 18 800 000 €, qui permettrait ainsi de 
couvrir à hauteur de 13 % le coût des équipements prévus. Le produit de la TAM perçu 
sur le secteur de majoration du taux, sera affecté en section d’investissement du budget 
principal de la Ville de Lyon. 
 
II- Le quartier de Petite Guille à Lyon 8ème   

Le secteur sur lequel la Métropole souhaite majorer le taux de la TAi se situe entre le 
faisceau des voies ferrées au nord et à l’ouest, et le tracé de la ligne de tramway T6 au 
sud.  
Le périmètre du secteur est annexé à la présente délibération.  
 
Il fera l’objet d’un report dans le PLU-H à l’occasion d’une mise à jour de ce document 
dans les formes prévues par le code de l’urbanisme.  
 
Les capacités constructibles estimées à partir de l’analyse du PLU-H métropolitain dans 
sa version modification n° 3 à approuver à la fin de l’année 2022, s’établissent à environ 
1 030 logements, réalisables à l’horizon d’une dizaine d’années, sur le périmètre délimité 
pour l’instauration de la TAM.  
Compte tenu d’un nombre moyen de 1,92 habitants/logement, constaté sur le 8ème 
arrondissement de Lyon, l’augmentation de la population s’établirait à environ 1 980 
habitants supplémentaires à l’horizon d’une dizaine d’années sur le secteur.  
Ces projections mettent en évidence la nécessité de dimensionner les équipements de 
superstructure et d’infrastructures à hauteur des besoins.  
 
La liste des équipements publics à financer :  
 

1) Équipements d’infrastructures et aménagement de l’espace public  
 

Afin d’améliorer la qualité de l’environnement et du cadre de vie, de limiter les effets du 
réchauffement climatique, de désimperméabiliser les sols, des investissements sont 
prévus pour favoriser le retour de la nature en ville : création ou requalification d’espaces 
verts et de voies vertes, plantation et verdissement en accompagnement des travaux de 
voirie. Des aménagements et équipements sont prévus par la Ville de Lyon pour favoriser 
la pratique sportive. Le secteur doit par ailleurs être desservi par un tronçon de la Voie 
Lyonnaise n° 7, du réseau express vélo métropolitain.  
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2) Équipements de superstructures  
 

Le programme des équipements de la Ville de Lyon intègre la création de 7 classes de 
groupes scolaires, de 40 berceaux pour un équipement d’accueil du jeune enfant (EAJE), 
des terrains et équipements sportifs. Le coût des équipements et aménagements publics 
justifiant la majoration du taux de la TAi est estimé à environ : 27 250 000 € TTC dont 6 
550 000 € TTC au titre des équipements de compétence métropolitaine et 20 700 000 € 
TTC au titre des équipements de compétence communale. La liste des équipements 
prévisionnels à faire financer avec l’estimation de leur coût est annexée à la présente 
délibération.  
 
La majoration du taux et les recettes prévisionnelles estimées  
 
Dans le périmètre annexé à la présente délibération, la majoration pourrait porter le taux 
de la part intercommunale de taxe d’aménagement à la hauteur de 15% pour financer les 
équipements à réaliser. Au regard des perspectives de développement urbain du secteur se 
traduisant par les capacités constructibles estimées, mentionnées ci-dessus, un taux 
majoré à 15% de la TAi pourrait générer une recette évaluée à environ 4 300 000 €, qui 
permettrait ainsi de couvrir à hauteur de 15,8% le coût des équipements prévus. Le 
produit de la taxe d’aménagement majorée, perçu sur le secteur de majoration du taux, 
sera affecté en section d’investissement du budget principal de la Ville de Lyon. 
 
III- Modalités de reversement à la commune 

Les recettes résultant de l’application du taux de droit commun à 4,5 % restent reversées 
par la Métropole à la Ville de Lyon, selon la règle établie par la délibération du Conseil 
communautaire n° 2012-3340 du12 novembre 2012. 
 
Les recettes résultant de l’application de la majoration du taux au-delà de 4,5 %, seront 
reversées par la Métropole à la Ville de Lyon à la hauteur de la proportion des dépenses 
prévisionnelles d’investissement de compétence communale indiquée dans la liste des 
équipements prévisionnels à faire financer, annexée à la présente délibération. 
 
La Ville de Lyon fournira annuellement à la Métropole la liste de tous les permis de 
construire accordés sur le périmètre du secteur de TAM pour que la Métropole puisse 
procéder au reversement de la part des recettes devant revenir à la Ville à la suite de la 
perception des sommes correspondantes. 
 
IV- Entrée en vigueur et durée 
 
Les taux majorés seront appliqués à compter du 1er janvier 2023. Ils seront reconduits de 
plein droit pour les années suivantes, tant qu’une nouvelle délibération modifiant ce taux 
ou mettant fin à la majoration, n’aura pas été adoptée. 
 
 

Vu l’article L 331-15 du code de l’urbanisme ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ; 
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DELIBERE 

 
 

1- Le Conseil municipal est favorable à l’instauration, à compter du 1er janvier 2023, 
par la Métropole de deux périmètres de taxe d’aménagement majorée sur la Ville 
de Lyon. 
 

2- Le Conseil municipal approuve le reversement à la Ville de Lyon de la part des 
recettes résultant de l’application de la majoration du taux au-delà de 4,5 % à 
hauteur de la proportion fixée dans chacun des tableaux annexés à la présente 
délibération, respectivement pour les secteurs de Gerland et de Petite Guille. 

 
3- M. le Maire est autorisé à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

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

Grégory DOUCET 

495 / 541



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2120 

Lancement de l’opération n° 58003001 « Requalification de l'avenue des Frères Lumière » et 
affectation d'une partie de l'AP n° 2021-1, programme 00012 - Approbation du programme et 
du principe d'une convention de transfert de maitrise d’ouvrage à la Métropole de Lyon pour 
les travaux relevant des domaines de compétence de la Ville 

Direction de l'Aménagement Urbain 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2120-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2120 - LANCEMENT DE L’OPERATION N° 58003001 « 
REQUALIFICATION DE L'AVENUE DES FRERES 
LUMIERE » ET AFFECTATION D'UNE PARTIE DE L'AP N° 
2021-1, PROGRAMME 00012 - APPROBATION DU 
PROGRAMME ET DU PRINCIPE D'UNE CONVENTION DE 
TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE A LA 
METROPOLE DE LYON POUR LES TRAVAUX RELEVANT 
DES DOMAINES DE COMPETENCE DE LA VILLE 
(DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Par délibération n° 2021/584 en date du 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan 
d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet « Aménagements 
espaces publics CTMO, PUP, ZAC ». 
 
Par délibération n° 2022/2036 du 10 novembre 2022, 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 de « Aménagement espaces 
verts 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 00012. 
 

I- Contexte  
 
Pour la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, le projet de requalification de l’avenue 
des Frères Lumière est une opération d’espace public emblématique du mandat 2020-
2026.  
 
Cette avenue, ancienne route royale devenue Grande rue de Monplaisir, puis avenue des 
Frères Lumière, est l’axe principal du quartier. Artère très commerçante et très fréquentée 
du 8ème arrondissement, cette avenue ne constitue pas un espace public de qualité à la 
hauteur des usages qui s’y déroulent : circulation automobile très présente, cheminements 
piétons peu confortables sur certaines portions, itinéraires cyclables présents et continus 
mais peu sécurisés, livraisons des commerces qui impactent les autres usages, absence 
totale de végétation et donc de fraicheur, etc.  
 
Dans ce cadre, l’enjeu principal consiste à redonner à l’avenue son caractère d’espace 
public majeur du quartier, favorable aux mobilités actives et offrant un paysage végétal 
généreux.  
 
La rue du Premier Film est une rue parallèle à l’avenue des Frères Lumière ; elle présente 
un caractère historique fort. La section Est de la rue a été fermée à la circulation il y a 
quelques années, apaisant l’espace situé entre l’Institut Lumière et l’école maternelle et 
primaire Lumière. Cependant, aucun aménagement n’est venu accompagner cette 
piétonisation qui est amenée à se pérenniser. Dans ce cadre, il est souhaité une 
requalification de la section de la rue du Premier Film, entre la rue du Docteur Gélibert et 
la place Ambroise Courtois, en lien avec son nouveau fonctionnement.  
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Enfin, la chaussée ouest de la place Ambroise Courtois présente également des 
potentialités d’amélioration. Cette voirie, qui relie l’avenue des Frères Lumière au cours 
Albert Thomas, est une voirie large qui fragmente l’espace et crée une coupure entre la 
place piétonne et la rue du Premier Film et ne constitue pas un axe propice aux mobilités 
actives dans la continuité de la rue Antoine Lumière au sud et de la rue du Docteur 
Rebatel au nord. 
 
La place Ambroise Courtois elle-même n’est pas amenée à être requalifiée car elle 
présente un aménagement en cohérence avec les usages et les nombreuses activités 
qu’elle accueille tout au long de l’année. Cependant, en lien avec la présente opération, 
un projet de replantation d’arbres est prévu sur la place, afin de remplacer les platanes qui 
avaient dû être abattus suite à une infection par le chancre du platane.  
 
Compte tenu de l’impact de ce projet global sur les usagers du quartier, qu’ils soient 
riverains, commerçants, visiteurs ou travailleurs, une concertation préalable, au titre du 
code de l’urbanisme, a été organisée au 1er semestre 2022 afin de recueillir l’avis des 
citoyens sur leurs attendus relatifs au réaménagement de cet axe.  
 
II- Enjeux et objectifs  

 
Quatre enjeux principaux ont été identifiés, se déclinant en plusieurs objectifs : 
 

- apaiser l’avenue des Frères Lumière sur sa section comprise entre la rue Louis 
Jouvet et la place Ambroise Courtois :  
o réduire la circulation ; 
o élargir les trottoirs ; 
o faciliter la cyclabilité de l’avenue, notamment en pratique familiale. 
 

- végétaliser le secteur : 
o apporter un maximum de végétation sur l’avenue des Frères Lumière sur 

sa section comprise entre la rue Louis Jouvet et la place Ambroise 
Courtois : arbres et bandes plantées ; 

o replanter la place Ambroise Courtois suite aux abattages des dernières 
années (chancre du platane). 
 

- pérenniser la piétonisation de la rue du Premier Film et recréer un véritable parvis 
au lycée professionnel du Premier Film ; 

- intégrer les usages et équipements existants : nombreux commerces et marché, 
Institut Lumière, Maison de la jeunesse et de la culture (MJC), groupes scolaires, 
etc. 

 
III- Périmètre 
 
Le périmètre de l’opération s’étend sur les axes suivants : 
 

- l’avenue des Frères Lumière entre la rue Louis Jouvet et la place Ambroise 
Courtois, de façade à façade ; 

- la chaussée ouest de la place Ambroise Courtois ; 
- la rue du Premier Film entre la rue Gélibert et la place Ambroise Courtois ; 
- la place Ambroise Courtois, en lien avec les replantations d’arbres uniquement. 

 
IV- Calendrier 
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La concertation a été ouverte par la délibération du Conseil métropolitain n° 2021-12-
4634 du 24 janvier 2022 en application des articles L 103-2 et suivants du code de 
l'urbanisme. Elle s’est déroulée du 14 mars au 14 mai 2022 selon les modalités suivantes : 
 

- un dossier de concertation et un registre destiné à recevoir les remarques du public 
ont été mis à disposition en mairie du 8ème arrondissement de Lyon, ainsi qu’à 
l’hôtel de la Métropole de Lyon, sur le site Internet de la Métropole, ainsi que sur 
la plateforme numérique de concertation jeparticipe.grandlyon.com de la 
Métropole ; 

- une réunion publique, réunissant environ 450 personnes a été organisée le 29 mars 
2022 ; 

- des ateliers et des groupes de discussion. 
 
L’équipe de maitrise d’œuvre sera désignée à l’automne 2022. Les études de conception 
et la réalisation des procédures administratives sont programmées en 2023 pour une 
consultation des entreprises et un démarrage des travaux fin 2024. 
 
V- Programme du projet  

 
Les éléments saillants, issus du bilan de concertation, venant alimenter le programme 
d’aménagement sont les suivants : 
 

- piétons : agrandissement des trottoirs, confort piéton à améliorer via des plateaux, 
des trottoirs filants et un dégagement des espaces ; 

- vélos : une sécurité à retrouver en dissociant si nécessaire les cyclistes du reste de 
la circulation ; 

- circulation automobile : un maintien de la circulation à prévoir mais des études à 
mener pour travailler des solutions permettant une baisse des flux et la mise en 
œuvre de piétonisations événementielles ; 

- stationnements : la conservation uniquement de places pour les livraisons et les 
personnes à mobilité réduite, en lien avec les équipements et les commerces ; 

- végétalisation : des plantations sur l’avenue côté nord, en regardant la possibilité 
d’une seconde rangée d’arbres et la mise en œuvre de bandes plantées ; 

- rue du Premier Film : étude de la faisabilité et de l'opportunité de modifications 
d'accès au parking ; 

- rive ouest de la place Courtois : la suppression du stationnement et une meilleure 
connexion entre la place et les façades ouest. 

 
L’enveloppe financière prévisionnelle estimée pour la totalité de l’opération est de 5 
millions d’euros TTC dont 4,3 millions d’euros affectés aux travaux. 
 
VI- Principe d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la 

Métropole de Lyon et le lancement d’une opération individualisée 
 
Le projet de requalification de l’avenue des Frères Lumière relève de la compétence de 
plusieurs maîtres d’ouvrage soumis aux dispositions du livre IV du code de la commande 
publique : 
 

- la Métropole au titre de ses compétences en matière d’aménagement du domaine 
de voirie, d’espaces piétonniers et des places publiques ; 
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- la Ville de Lyon au titre de ses compétences en matière d’espaces verts, 
d’arrosage, d’éclairage public et de vidéoprotection ; 

 
Compte tenu des liens existant entre les travaux et ouvrages relevant de la compétence de 
chacune des parties, de leur imbrication, notamment technique, et afin de garantir la 
cohérence et la coordination des interventions, il a été convenu, conformément aux 
dispositions de l'article L 2422-12 du code de la commande publique, que cette opération 
serait réalisée par un seul maître d'ouvrage, en l'occurrence la Métropole, qui agira en tant 
que maître d'ouvrage unique de l'opération. Compte tenu de l’état d’avancement de 
l’opération, les dépenses ne pouvant être précisément définies, seuls le principe et la 
répartition de la prise en charge des compétences peuvent être approuvés. 
 
La Ville de Lyon transférera sa maitrise d’ouvrage à la Métropole dans les domaines de 
compétence suivants : 
 

- les espaces verts et l’arrosage automatique ; 
- l’éclairage des espaces publics (y compris les travaux électriques) ; 
- le génie civil de la vidéoprotection. 

 
Le programme de travaux correspondant à ces domaines de compétence, et leur montant, 
seront définis précisément suite à l’engagement des prestations de maitrise d’œuvre. Ils 
feront l’objet d’une Convention de transfert de maitrise d’ouvrage (CTMO) qui sera 
approuvée lors  d’une délibération ultérieure. Afin d’engager le projet, il est proposé de 
réserver une enveloppe prévisionnelle de participation de la Ville de 800 000 euros. Cette 
enveloppe sera réajustée en fonction du projet précisé par les études de maîtrise d’œuvre. 
 
Il est donc proposé sur la base de ces éléments : 
 

- d’approuver le programme général du projet ; 
- d’approuver le principe d’un transfert de maitrise d’ouvrage à la Métropole pour 

les travaux relevant des champs de compétence de la Ville ; 
- d’autoriser le lancement de l’opération n° 58003001 «Requalification de l’Avenue 

des Frères Lumière» estimée à 800 000 euros. 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29 ; 
 

Vu l’article L 2422-12 du code de la commande publique ; 
 

Vu les délibérations n° 2021/584 du 25 et 26 mars 2021 et 2022/2036 du 10 
novembre 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ; 
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DELIBERE 

 
 

1- Le programme du projet pour la « requalification de l’Avenue des Frères Lumière 
» est approuvé.  
 

2- Le principe d’un transfert de maitrise d’ouvrage à la Métropole pour les travaux 
relevant des champs de compétence de la Ville est approuvé. 
 

3- Le lancement de l’opération n° 58003001 «requalification de l’Avenue des Frères 
Lumière » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie 
de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 00012. 
 

4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les 
dépenses en résultant seront financées à partir des crédits de paiements inscrits ou 
à inscrire au budget de la Ville de Lyon –programme 00012, AP n° 2021-1, 
opération n° 58003001 et imputées au chapitre 23 – fonction 515, selon la 
décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation, 
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir : 

 
- 2024 : 320 000 € ; 
- 2025 : 320 000 € ; 
- 2026 : 160 000 €.  

 
5- M. le Maire est autorisé à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

cette opération. 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2121 

Attribution d'une subvention de 18 000 euros à la Chambre de Commerce et d'Industrie Lyon 
Métropole 

Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat 

Rapporteur : Mme AUGEY Camille 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2121-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2121 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 18 000 EUROS A 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON 
METROPOLE (DIRECTION DE L'ECONOMIE DU 
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La CCI Lyon Métropole/Saint-Étienne/Roanne intervient sur l'appui direct aux 
entreprises du commerce du territoire par des actions de conseil, d'animation du 
territoire et d'organisation d'événements. Elle agit également sur l'environnement 
commercial et industriel de son secteur en s'impliquant notamment dans l'urbanisme 
commercial et l'élaboration de la stratégie des collectivités. 
 

Elle remplit plusieurs missions : 
- être le porte-parole des entreprises ressortissantes ; 
- accompagner les entreprises dans leur création, jusqu'à leur transmission en 

passant par toutes les phases de leur développement ; en les aidant à intégrer 
mieux et plus vite les enjeux de la transformation digitale, environnementale, 
énergétique et sociétale ; 

- contribuer aux décisions d'aménagement du territoire et à la gestion des grands 
équipements utiles au développement et à l'attractivité de la région ; 

- proposer aux collectivités territoriales des partenariats et des prestations à valeur 
ajoutée pour accroître la performance économique et environnementale de leur 
territoire. 
 

La Ville de Lyon et la CCI Lyon Métropole/Saint-Étienne/Roanne interagissent pour 
accompagner au mieux les commerçants du territoire ainsi que les porteurs de projets 
économiques. Les missions respectives de chacune des structures induisent le portage 
commun d'actions et un partage d'information régulier. 
 

La volonté commune de développer des actions pour accompagner au mieux les 
commerçants dans leur activité et leur inclusion dans les thématiques de la transition 
écologique conduit la Ville de Lyon et la Chambre de commerce et d’industrie Lyon 
Métropole/Saint-Etienne/Roanne (CCILM) à nouer, pour la première fois, un partenariat 
spécifique formalisé dans une convention. 
 
Cette convention fixe :  

- des objectifs partagés de développement économique local durable, support 
d’emplois et d’animations urbaines de proximité pérennes sur le territoire ;  

- la définition de grandes orientations stratégiques et environnementales déterminées 
par la Ville, et en écho,  

- le travail opérationnel de soutien à la transition écologique mené par la CCILM, 
grâce à sa fine connaissance des entreprises du territoire. 

 
Elle est structurée autour de trois axes visant à soutenir et maintenir l’activité des 
commerçants, les accompagner dans les démarches de la transition écologique et leur 
faire connaître les dispositifs développés pour eux. 
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Axe 1 : accompagnement des commerçants et porteurs de projet 
La CCILM mobilisera ses compétences pour accompagner les commerçants identifiés par 
les services de la Ville de Lyon, selon leur maturité, leur besoin et leur situation, mettant 
à disposition un portefeuille de dispositifs multithématique : diagnostic, visites énergie, 
diagnostic « économie circulaire ». 
 
Axe 2 : coordination d’un événement dédié à la transition écologique des 
commerçants 
La CCILM, aux côtés de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon et de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat (CMA), coordonnera un événement accessible à tous les 
commerçants désireux d’adopter des pratiques plus durables, notamment en matière 
d’énergie et de réduction des déchets. 
 
Axe 3 : données conjoncturelles, prospection et innovation 
La CCILM sera mobilisée par la Ville de Lyon pour la récolte de données conjoncturelles 
afin de mieux connaître l’état et les attentes des commerces du territoire et, ainsi, mieux 
orienter ses actions. La CCILM proposera en outre un droit de tirage et un kit média à la 
Ville de Lyon afin de communiquer et valoriser les événements, dispositifs mis en place à 
destination des professionnels. 
 
De plus, à la demande, elle pourra être mobilisée sur d’autres axes de travail, notamment 
les problématiques d’innovation. 
 
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à la Chambre de commerce et d’industrie 
Lyon Métropole/Saint-Etienne/Roanne une subvention de 18 000 € pour mener les 
actions visant à soutenir et maintenir l’activité des commerçants, les accompagner dans 
les démarches de la transition écologique et valoriser les dispositifs créés à leur 
destination. 
 

 

 
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme 

; 
 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- Une subvention de 18 000 euros est allouée à la Chambre de commerce et 
d’industrie Lyon Métropole/Saint-Etienne/Roanne (dont le siège social est situé 
Place de la Bourse, 69 289 Lyon cedex 02) pour la mise en œuvre d’actions de 
soutien de l’activité commerciale et d’accompagnement des commerçants à la 
transition écologique. 

 
2- La convention entre la Ville de Lyon et la Chambre de commerce et d’industrie 

Lyon Métropole/Saint-Etienne/Roanne est adoptée. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention. 
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4- La dépense de 18 000 euros sera prélevée à hauteur de 9 000 € sur les crédits 
inscrits au budget de l’exercice en cours et à hauteur de 9 000 € sur les crédits à 
inscrire au budget 2023, sous réserve du vote de ces crédits au budget 2023, sur la 
ligne de crédit 57030, programme Animation et évènementiel (ANIMATIONS), 
opération Valorisation de l’activité commerciale (VALOCIAL), nature comptable 
657382, fonction 62, chapitre 65. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2122 

Subventions annuelles 2022 aux Unions Syndicales Départementales de salariés 

Direction Centrale de l'Immobilier 

Rapporteur : Mme AUGEY Camille 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2122-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2122 - SUBVENTIONS ANNUELLES 2022 AUX UNIONS 
SYNDICALES DEPARTEMENTALES DE SALARIES 
(DIRECTION CENTRALE DE L'IMMOBILIER) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Chaque année, diverses unions syndicales départementales de salariés du Rhône 
sollicitent la Ville de Lyon en vue d’obtenir une subvention générale de fonctionnement. 
 
Pour l’année 2022, les unions départementales CGT, UTI-CFDT, FO, CFE-CGC, UNSA, 
CFTC, FSU et SOLIDAIRE ont déposé une demande et un dossier détaillé en ce sens. 
 
En vertu des dispositions des articles L 2251-3-1 et R 2251-2 du code général des 
collectivités territoriales, les communes, tout comme leurs groupements, peuvent 
attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations 
syndicales, dès lors qu’elles satisfont trois conditions :  

- ces organisations syndicales doivent être représentatives ; 
- celles-ci doivent être dotées de la personnalité morale ; 
- enfin, elles doivent poursuivre des missions d’intérêt général sur le plan 

communal.  
 
En premier lieu, la représentativité des organisations syndicales est appréciée au regard 
d’une série de critères cumulatifs : le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la 
transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ 
professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l’audience, l’influence, 
« prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience », le nombre d’adhérents et les 
cotisations (article L 2121-1 du code du travail).  
 
Il ressort des dossiers présentés par les différentes unions syndicales que celles-ci 
respectent ces critères et sont donc bien représentatives. 
 
En deuxième lieu, les organisations syndicales disposent de la personnalité morale dès le 
dépôt de leurs statuts, qui constitue la date de leur constitution au regard de la loi. Là 
encore, les dossiers déposés par les unions syndicales précitées rapportent la preuve de 
leur existence légale, et par là même, de leur personnalité morale.  
 
En troisième lieu, l’action des unions départementales demanderesses, qui contribue à la 
défense et au soutien d’une partie de la population lyonnaise, et plus particulièrement des 
salariés, caractérise incontestablement une activité syndicale de proximité. 
 
Cette activité syndicale de proximité se traduit en effet par des actions concrètes comme 
l’aide aux personnes en difficulté, l’appui et le conseil juridique dispensés aux salariés, 
chômeurs et retraités, des participations dans des organismes sociaux, ainsi que d’autres 
interventions dans les domaines de la formation, la lutte contre l’illettrisme et 
l’alphabétisation. Ces diverses actions à caractère social correspondent à des 
préoccupations d'intérêt local et bénéficient directement aux administrés lyonnais.  
 

507 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2122  - Page 3 

 

Les unions syndicales CGT, UTI-CFDT, FO, CFE-CGC, UNSA, CFTC, FSU et 
SOLIDAIRE participent ainsi à des missions d’intérêt général au bénéfice des habitants 
de la Ville.  
 
C'est pourquoi il est proposé de donner une suite favorable à leurs demandes de 
subvention annuelle. 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 111-
2, L 2251-3-1 et R 2251-2 ; 
 

Vu la loi modifiée n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 10 ; 
 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées 
par les personnes publiques, et notamment son article 1er ; 
 

Vu les demandes des Unions Syndicales CGT, UTI-CFDT, FO, CFE-CGC, 
UNSA, CFTC, FSU et SOLIDAIRE ; 
 

Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme 
; 

 
 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- Des subventions destinées à assurer le bon fonctionnement des structures 
syndicales locales identifiées ci-dessous sont allouées, pour l’année 2022, dans les 
proportions suivantes :  

 
 CGT     3 780 € ;   
 UTI-CFDT    3 360 € ;   
 FO     2 270 € ;   
 CFE-CGC    1 900 € ;   
 UNSA    1 800 € ;   
 CFTC    1 310 € ; 
 SOLIDAIRE    1 000 € ; 
 FSU        840 €.   
     
 
 Total    16 260 € 

 
Les montants de ces subventions sont identiques à ceux versés au titre de 2021, 
excepté pour l’union syndicale SOLIDAIRE qui bénéficiera de cette subvention 
pour la première fois en 2022. 
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2- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 01 année 2022, sur 
la ligne de crédit n° 44730, programme GESTPATRIM, opération GESTSMLS, 
opération nature DSUBSYND, nature comptable 65748, fonction 024, chapitre 
65. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2123 

Attribution d'une subvention de 14 000 euros à l'association SOS Méditerranée, sise 249 rue 
Vendome à Lyon 3e pour l'organisation d'une journée de sauvetage en mer 

Cabinet du Maire 

Service des Relations Internationales 

Rapporteur : Mme TOMIC Sylvie 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2123-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2123 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 14 000 EUROS A 
L'ASSOCIATION SOS MEDITERRANEE, SISE 249 RUE 
VENDOME A LYON 3E POUR L'ORGANISATION D'UNE 
JOURNEE DE SAUVETAGE EN MER (CABINET DU 
MAIRE - SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 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 près 
de 25 000 personnes qui ont trouvé la mort en mer Méditerranée, après avoir tenté de 
rejoindre les côtes européennes à bord d'embarcations de fortune. En 2021, plus de 3 000 
personnes sont décédées ou portées disparues durant leur tentative de traversée vers 
l’Europe via la Méditerranée centrale et occidentale ou l’Atlantique, selon un rapport du 
Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (UNHCR). En 2019, elles étaient 
1 885. 
 
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 
connu une augmentation importante en 2020 et continuent, malgré la pandémie de Covid-
19. 
 
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. 
 
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, son appartenance sociale, religieuse, politique ou ethnique. 
 
En six ans, l’association, qui réclame l’application du devoir d’assistance à personne en 
danger de mort, a pu ainsi secourir plus de 36 000 personnes, dont 7 000 enfants, à bord 
de ses navires (« l’Ocean Viking » depuis 2019). Son action a été saluée par le 
gouvernement français en 2017 qui lui a décerné le label « Grande Cause Nationale ». 
Depuis août 2021, ce sont les équipes de la Fédération internationale des sociétés de la 
Croix rouge et du Croissant rouge qui apportent un soutien vital aux personnes secourues 
: premiers soins, nourriture et biens de première nécessité. 
 
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. 
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Les collectivités territoriales engagées aux côtés de SOS Méditerranée sont réunies au 
sein d’une plateforme animée par l’association, que la Ville de Lyon a rejointe en 2021 
en signant la « Charte d’adhésion à la plateforme des collectivités solidaires » suite à la 
délibération du Conseil municipal de Lyon n° 2021/574 du 28 janvier 2021. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’attribution d’une subvention de 
fonctionnement de 14 000 euros correspondant au financement d’une journée en mer du 
navire « l’Océan Viking » afin de mener des opérations de recherche et de sauvetage. 
 
Le versement de la subvention interviendra en une seule fois à la suite de l’entrée en 
vigueur de la présente délibération. La structure devra en outre fournir à la Ville de Lyon, 
un bilan qualitatif et financier du projet subventionné dans un délai de 6 mois à compter 
de sa réalisation. 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1611-
4 et 2121-29 ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme 

; 
 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- Une subvention de fonctionnement de 14 000 € est allouée à l’association SOS 
Méditerranée domiciliée 249, rue Vendôme (3ème arrondissement). 

 
2- La dépense en résultant sera imputée sur le budget de l’exercice 2022 de la 

Direction des Relations Internationales (code service 11350), programme 
LOCAUXRI, opération ACTEURS, ligne de crédit 56164, nature 65748, 
fonction 048, chapitre 65. 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2124 

Approbation de l'avenant n°2 à la convention du service commun entre la Métropole de Lyon et 
la Ville de Lyon relative aux Relations Internationales 

Cabinet du Maire 

Service des Relations Internationales 

Rapporteur : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2124-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2124 - APPROBATION DE L'AVENANT N°2 A LA CONVENTION 
DU SERVICE COMMUN ENTRE LA METROPOLE DE 
LYON ET LA VILLE DE LYON RELATIVE AUX 
RELATIONS INTERNATIONALES (CABINET DU MAIRE - 
SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon s’impliquent, de longue date, de manière 
complémentaire et coordonnée dans le domaine des relations et coopérations européennes 
et internationales en s’appuyant sur la diversité de leurs politiques publiques et celles des 
nombreux acteurs du territoire engagés à l’international.  
 
Par la délibération n° 2016/2505 du Conseil municipal du 14 novembre 2016 et 
n° 2016/1571 du Conseil de métropole du 10 novembre 2016, les deux collectivités ont 
constitué un service commun dédié aux relations internationales dans l’objectif d’une 
optimisation des moyens de l’action publique conduite dans ce domaine. La mise en 
place du service commun des relations internationales a répondu à deux principaux 
objectifs :  
 

1) renforcer l’impact des politiques respectives de la Ville de Lyon et de la 
Métropole de Lyon en conduisant la mise en œuvre d’une stratégie concertée et 
intégrée dans le domaine des relations internationales. 
 

2) optimiser les ressources et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces 
politiques. 

 
Sur les six dernières années, les principaux indicateurs du bilan de cette action conjointe 
portée par le service commun sont les suivants :  

- 40 missions officielles organisées ;  
- 220 délégations internationales accueillies ; 
- animation et développement de 25 coopérations décentralisées ;  
- soutien et accompagnement de 670 porteurs de projets internationaux ; 
- organisation annuelle d’événements professionnels et grand public à vocation 

internationale : Joli Mois de l’Europe ; Fêtes consulaires ; Festival des Solidarités 
locales et internationales ; Journée internationale des droits humains, ou bien 
encore deux évènements sur la santé et la lutte contre le sans-abrisme dans le 
cadre de la Présidence française de l’Union européenne ;  

- nombreuses contributions au développement et travaux des principaux réseaux 
européens et internationaux de collectivités ; 

- mobilisation de plusieurs sources de financements :  
o 812 000 € dans le cadre des appels à projets du Ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères et des outils de financements de l’AFD dédiés aux 
collectivités territoriales ; 

o 11,7 M€ au titre des fonds structurels FEDER-FSE (Fonds européen de 
développement régional – Fonds social européen) ;   

o 27 M€ au titre de la subvention globale FSE en faveur de la politique 
d’insertion de la Métropole de Lyon ; 

514 / 541



Ville de Lyon – Conseil municipal du 10/11/2022 – Délibération  n° 2022/2124  - Page 3 

 

o dans le cadre du dispositif REACT EU du plan européen d’urgence,  deux 
dossiers déposés pour la Ville de Lyon pour un montant de 5 663 776 € 
comprenant  4 847 422 € pour l’achat d’équipement de protection individuelle 
et 816 354 € pour des équipements informatiques pour permettre le 
télétravail.  

- 50 projets et candidatures à des prix européens accompagnés par le service, 
- 13 candidatures sélectionnées dans des programmes phares de la Commission 

européenne,  
- 4 prix européens obtenus dont la Mission « 100 villes climatiquement neutres en 

2030 ».  
  
Le service commun des relations Internationales a été constitué conformément aux 
dispositions des articles L 3651-4 et L 5211-4-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT). Il est rattaché à la Métropole de Lyon et a pour vocation la mise en 
œuvre de la politique européenne et internationale de la Ville de Lyon et de la Métropole 
de Lyon.  
 
Les principales missions opérationnelles du service commun pour le compte respectif de 
la Ville de Lyon et de la Métropole sont précisées dans une convention en date du 
21 novembre 2016 et se déclinent comme suit : 

- développer les coopérations décentralisées et échanges de pratiques avec les villes 
partenaires des deux collectivités ou d’autres territoires stratégiques en Europe et 
dans le monde ; 

- mettre en œuvre la stratégie Europe de la Ville de Lyon et de la Métropole de 
Lyon ; 

- participer aux réseaux nationaux, européens et internationaux de collectivités 
locales investis par la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ; 

- accompagner les porteurs de projets internationaux ;  
- coordonner des événements à vocation internationale sur le territoire ;  
- organiser des déplacements internationaux officiels ou techniques ; 
- coordonner l’accueil de délégations étrangères. 

 
Pour ce faire, la Ville de Lyon rembourse annuellement à la Métropole de Lyon une 
participation financière correspondant aux frais de fonctionnement engendrés par le 
service commun pour les missions la concernant. Inversement, la Métropole rembourse 
annuellement à la Ville de Lyon le coût de la mise à disposition d’un agent de la Ville de 
Lyon, gestionnaire comptable, pour la quotité de temps dédié à l’activité du service 
commun. 
 
La participation financière de la Ville de Lyon est fixée à une quote-part de 40 % de 
l’activité du service commun, réalisée pour le compte de la Ville de Lyon.  
 
Par la délibération n° 2021/1176 du Conseil municipal du 30 septembre 2021 et par 
délibération n° 2021-0660 du Conseil de Métropole du 27 septembre 2021, un avenant 
d’un an à la convention a été voté au conseil afin de prolonger celle-ci d’une année 
supplémentaire. 
 
Néanmoins, l’impact de la crise sanitaire, et plus récemment de la guerre en Ukraine sur 
l’activité quotidienne du service commun pour la période 2020-2022 n’a pas permis aux 
parties prenantes de formaliser une nouvelle convention répondant aux enjeux actuels et à 
venir. Pour permettre ce temps de travail et envisager sereinement une nouvelle 
convention de service commun pluri-annuelle, il est proposé de conclure un avenant n° 2 
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à la convention afin de proroger la durée de celle-ci d’un an et de porter son échéance au 
21 novembre 2023. 
 
Les autres clauses de la convention restent inchangées. 
 
 
 

Vu les articles L 3651-4 et L 5211-4-2 du code général des collectivités 
territoriales ;  
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/2505 du 14 novembre 2016 ;  
 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2016-1571 du 10 novembre 
2016 ; 
 

Vu la convention pour la création d’un service commun entre la Ville de Lyon et 
la Métropole de Lyon relative aux relations internationales du 21 novembre 2016 ; 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2021/1176 du 30 septembre 2021 ; 
 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2021-0660 du 
27 septembre 2021 ;  
 

Vu l’avenant n° 1 à la convention pour la création d’un service commun entre la 
Ville de Lyon et la Métropole de Lyon relative aux relations internationales du 15 
novembre 2021 ; 
 

Vu ledit avenant ; 
 

Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme 
; 

 
 
 

DELIBERE 

 
 

 
1- L’avenant n° 2 à la convention pour la création d’un service commun entre la 

Métropole de Lyon et la Ville de Lyon relative aux Relations internationales est 
approuvé.  

 
2- M. le Maire est autorisé à signé ledit avenant. 

 
3- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 

principal, exercice 2022 et suivant, chapitre 012, article 6218 et chapitre 011, 
articles 62871 et 62878  
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4- Les recettes en résultant seront inscrites au budget principal, exercice 2022 et 
suivant, sur le chapitre 70, article 70848.  

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2125 

Fêtes de fin d'année - Illuminations 2022 - Attributions de subventions d'un montant total de 
161 486 euros aux associations de commerçants - Approbation de conventions 

Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat 

Rapporteur : Mme AUGEY Camille 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2125-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2125 - FETES DE FIN D'ANNEE - ILLUMINATIONS 2022 - 
ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS D'UN MONTANT 
TOTAL DE 161 486 EUROS AUX ASSOCIATIONS DE 
COMMERÇANTS - APPROBATION DE CONVENTIONS 
(DIRECTION DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE 
L'ARTISANAT) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

Les illuminations de quartiers mises en place par les associations de commerçants sont 
des événements majeurs des fêtes de fin d’année montrant le dynamisme du commerce de 
centre-ville et de proximité.  
 
La mise en lumière des rues aura lieu du 25 novembre 2022 au 08 janvier 2023 inclus. 
Afin de participer à l’effort collectif de sobriété énergétique  rendu indispensable par la 
crise  énergétique, la mise en lumière sera diminuée d’une heure par rapport aux années 
précédentes et se fera de 17h à 23h.  
 
Chaque année l’organisation de cet événement fait l’objet d’une large consultation auprès 
des commerçants, artisans et représentants des arrondissements.  
 
La Ville de Lyon apporte son concours à ces opérations, très populaires, qui permettent 
de valoriser les différents quartiers commerçants de la ville. Elle verse des subventions 
aux associations à hauteur de 50 % des dépenses effectuées dans la limite de 20 000 €. 
 
Il est a noté que le management de centre-ville MyPresqu’île a proposé aux associations 
de commerçants du centre-ville de prendre en charge l’organisation des illuminations 
pour les rues de son périmètre d’intervention. Afin de mettre en place cette démarche 
collective, MyPresqu’île pourra percevoir le montant cumulé des subventions pour les 
projets que MyPresqu’île aura portés pour le compte des différentes associations. 
 
Pour rappel, les subventions sont versées en deux temps :    
 

1) Une avance correspondant : 
 

- pour les associations ayant réalisé des illuminations en 2021, à 50 % du plus 
faible montant TTC entre celui des dépenses intervenues en 2021 et celui des 
devis 2022 ; 

- pour les associations n’ayant pas réalisé d’illuminations en 2021, à 25 % du 
montant TTC des devis 2022. 

 
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 2022 et dans la 
limite de 20 000 €.  

 
Dès le mois de janvier 2023, les associations sont invitées à transmettre à la Ville de 
Lyon l’ensemble de leurs factures, le versement d’un éventuel solde intervenant au 1er 
semestre 2023. 
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En cas de : 
- versements excédentaires supérieurs à 5 € constatés après réception des factures 

TTC des illuminations 2022 une déduction sera opérée pour la manifestation 
2023 ;  

- en l’absence de demande de subvention au titre de la manifestation 2023, 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 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.  
 

 
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 

 
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme 

; 
 
 

DELIBERE 

 
 
 
1- Les subventions de fonctionnement d’un montant total de 161 486 € seront allouées 

aux associations décrites dans le tableau ci-dessous, pour la mise en place des 
décorations lumineuses : 

 

 
Arr. 

 
Association 

 
Siège Social 

Montant de 
l’avance sur 
subvention 

en euros 

1er Vitrines des Pentes 21 rue Terme - 69001 1 150  

2ème My Presqu’Ile 13 rue du Griffon - 69001 50 900 

3ème Association des artisans et 
commerçants Villette Paul Bert 

Chez BADOUM - 230 rue Paul Bert 
– 69003 

4 810 

3ème Association des commerçants des 
Halles de Lyon Paul Bocuse 

102, Cours Lafayette – 69003 5 875 

3ème Comité des Commerçants du 
Cours Gambetta 

31 cours Gambetta – 69003 9 426 

4ème Lyon Côté Croix Rousse 14 rue Pailleron - 69004 5 964 

6ème Carré Roosevelt Lyon Rive 
Gauche 

33 rue Bossuet – 69006 17 344 

6ème Association Carré 6 Brotteaux 33 rue Bossuet - 69006 4 953 

6ème Union des commerçants Tête 
d’Or (UCTO) 

36 rue Tête d’Or – 69006 4 732 
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Arr. 

 
Association 

 
Siège Social 

Montant de 
l’avance sur 
subvention 

en euros 

6ème Association des commerçants 
Saxe Saint Pothin 

10 avenue de Saxe – 69006 20 000 

6ème Triangle 6 (anciennement 
Duquesne-Belges) 

33 rue Bossuet – 69006 6 798 

6ème Vitton Actions 33 rue Bossuet – 69006 4 554 

7ème Gerland Commerces 37, Place des Pavillons – 69007 4 914 

7ème Association Quartier Chevreul 44 rue Chevreul - 69007 1 836 

8ème AVEC 129 route de Vienne - 69008 1 012 

8ème UCAM  9 avenue des Frères Lumière – 
69008 

11 639 

9ème Centre 9 16 rue St Pierre de Vaise – 69009 5 579 

TOTAL 161 486 

 
 

2- Les conventions annexées, établies entre la Ville de Lyon et les associations « Lyon 
Côté Croix-Rousse », « TPI My Presqu’Ile » et « l’Union commerçants et artisans de 
Monplaisir (UCAM) » sont approuvées. 

 
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 2022 sur le programme ANIMATIONS; opération ILLUM; nature 
comptable 6574; fonction 94; chapitre 65; ligne de crédit 51971  

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2126 

Attribution d'une subvention d'un montant de 6 000 euros à l'association des producteurs 
biologiques du Rhône et de la Loire - Agribio Rhône et Loire, pour le défi "Foyers à 
alimentation positive" 

Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat 

Rapporteur : M. CHAPUIS Gautier 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2126-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2126 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'UN MONTANT DE 
6 000 EUROS A L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS 
BIOLOGIQUES DU RHONE ET DE LA LOIRE - AGRIBIO 
RHONE ET LOIRE, POUR LE DEFI "FOYERS A 
ALIMENTATION POSITIVE" (DIRECTION DE 
L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
La Ville de Lyon est engagée, dans son plan de mandat 2020-2026, à favoriser une plus 
grande accessibilité alimentaire et justice alimentaire. Elle soutient et œuvre aux côtés de 
structures qui développent, au quotidien, des dispositifs, lieux et événements permettant 
de garantir l’accès de tous à une alimentation saine et durable, notamment les habitants de 
quartiers prioritaires ; contribuant à un système alimentaire de qualité, en circuit-court, 
encourageant l’émergence de solutions innovantes en faveur d’une filière alimentaire 
durable. 
 
Membre de la FNAB (Fédération nationale d’agriculture bio), Agribio (ex-ARDAB) est 
l’association des producteurs biologiques en Rhône et Loire. Elle fédère près de 400 
agriculteurs bio et accompagne le développement global de la filière aussi bien sur les 
enjeux de production que sur l’aval de la filière. 
 
Les principales missions d’Agribio sont les suivantes :  
 

- développer les filières de productions bio et locales respectueuses de 
l’environnement et d’un développement économique équilibré du territoire 
(installations, conversion bio, création d’ateliers de transformation mutualisés, 
ceinture maraichère) ; 

- accompagner l’introduction de produits bio et locaux en RHF (Restauration hors 
foyer) via un dispositif d’accompagnement au service des communes (loi Egalim, 
appui rédaction des marchés, formation gestionnaires et équipes de cuisine) et un 
appui individuel des établissements (diagnostics, accompagnement technique et 
pédagogique avec le défi « Cuisine à alimentation positive »). Ces actions portent 
une attention particulière à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’évolution 
du bol alimentaire (augmentation des protéines végétales) ; 

- enfin et surtout, encourager l’accès pour tous à une alimentation saine, durable et 
locale en accompagnant notamment les foyers les plus modestes.  

 
A ce titre, elle anime depuis 10 ans le défi « Foyers à alimentation positive » qui cherche 
à montrer aux familles participantes qu’une alimentation saine, biologique, locale et de 
saison ne coûte pas plus cher ; près de 1000 foyers ont été accompagnés sur le territoire 
de Lyon et de la Métropole de Lyon.  
 
Après un état des lieux mené en partenariat avec la Fédération des centres sociaux ces 
deux dernières années, Agribio propose d’apporter des modifications substantielles à ce 
dispositif pour lui permettre de toucher davantage les publics éloignés et d’impliquer les 
habitants tant dans sa définition que sa mise en œuvre.  
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Ainsi, le nouveau projet « Notre assiette en action » ciblera d’une part les habitants et 
d’autre part les professionnels des centres sociaux autour d’objectifs communs : montée 
en compétences, accompagnement au développement du pouvoir d’agir des habitants, 
participation du plus grand nombre à la transition alimentaire. Afin d’encourager 
l’imagination et le développement de nouveaux projets, d’accompagner au mieux les 
besoins des habitants mais aussi de mieux outiller les structures, les personnels de 15 à 20 
centres sociaux se verront proposer une programmation de rendez-vous sur l’année : deux 
jours de montée en compétences  avec d’autres professionnels (Groupement des épiceries 
sociales et solidaires Rhône-Alpes Auvergne - GESRA, Association départementale pour 
l’éducation à la santé - ADES du Rhône, ferme Monplaisir à Brindas, etc.) ; groupe de 
travail réuni régulièrement pour partager les expériences, suivre des projets, accéder à des 
ressources, se former ; séances d’appui technique individuel au montage de projet en 
fonction des besoins des centres sociaux. 
 
A la suite des besoins exprimés par les habitants, une programmation globale d’ateliers, 
de débats, de visites, d’interventions tout au long de l’année sera proposée, dans laquelle 
des groupes d’habitants accompagnés par les centres sociaux pourront s’engager, à raison 
d’a minima 2 ateliers dans l’année au sein de la structure. A partir de l’expérience du défi 
Foyers à alimentation positive, l’idée est ici d’agrandir les groupes qui peuvent accéder à 
cette programmation, d’élargir les propositions et d’intégrer un plus grand nombre 
d’intervenants. L’objectif est de toucher entre 150 et 200 personnes par an autour de 
rendez-vous diversifiés : ateliers en petit groupe (lecture d’étiquette des produits, notions 
sur l’équilibre alimentaire, lutte contre le gaspillage, ateliers cuisine), temps forts 
collectifs (visite de fermes et jardins partagés, visite d’expositions autour de 
l’alimentation, etc.). 
 
En 2021, par délibération n° 2021/1174 du 30 septembre 2021, une subvention de 6 000 € 
a été accordée pour l’action Foyers à alimentation positive. Aussi, il est proposé que la 
Ville de Lyon alloue de nouveau à Agribio une subvention d’un montant de 6 000 € pour 
animer ce dispositif (d’un budget total de 40 655 €) et améliorer l’accès des foyers les 
plus modestes à une alimentation saine, durable et locale. 
 
 

Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme 
; 

 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- Une subvention de 6 000 euros est allouée à Agribio pour le projet « Notre 
assiette en action ». 

 
2- La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, 

sur la ligne de crédit 117825, programme Développement (DEVELOMENT), 
opération Alimentation Durable (ALIMDURA), nature comptable 65748, 
fonction 65, chapitre 65. 
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3- Le paiement de la subvention ci-dessus ne peut intervenir que lorsque la présente 
délibération est devenue exécutoire. La subvention sera créditée au compte de 
l’association selon les procédures comptables en vigueur ; elle sera versée en une 
fois sur simple demande de l’association, au vu du budget prévisionnel détaillé de 
l’action. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2127 

Attribution d'une subvention d'un montant de 30 000 euros à l'association Le Cent Sept pour un 
projet d'étude portant sur le développement d'un pôle de logistique alimentaire durable 

Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat 

Rapporteur : M. CHAPUIS Gautier 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2127-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2127 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'UN MONTANT DE 
30 000 EUROS A L'ASSOCIATION LE CENT SEPT POUR UN 
PROJET D'ETUDE PORTANT SUR LE DEVELOPPEMENT 
D'UN POLE DE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE DURABLE 
(DIRECTION DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE 
L'ARTISANAT) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

La Ville de Lyon est engagée dans son plan de mandat 2020-2026, à développer une 
relocalisation de l’alimentation des Lyonnais pour favoriser l’accès de tous à une 
alimentation plus durable et qualitative. Cette volonté est notamment traduite par le plan 
Ville Comestible adopté en 2021 qui propose une approche globale des enjeux 
alimentaires, déclinée en plusieurs actions, parmi lesquelles l’utilisation de la restauration 
collective publique comme une vitrine de la transition vers une alimentation durable ainsi 
que la mise en réseau de tous les acteurs de l’alimentation. 
 
Lyon doit aujourd’hui montrer la voie vers une nouvelle approche de notre système 
alimentaire, plus végétale, plus locale, de qualité et biologique. À travers ses 
compétences, l’engagement de la Ville de Lyon est de tout mettre en œuvre pour 
accompagner la transition alimentaire et c’est en ce sens qu’elle souhaite réaffirmer la 
place des productions locales dans l’offre alimentaire du territoire ; à ce titre, elle soutient 
l’émergence et le développement de solutions innovantes à destination d’une filière 
alimentaire locale, durable et zéro déchet. 
 
L’association Le Cent Sept, créée en 2014, porte un projet associatif défini en trois axes : 
participer à la transformation des territoires grâce à l’innovation sociale et la coopération 
entre acteurs ; développer des solutions à impact social et environnemental positif ; agir 
sur les besoins essentiels des personnes. L’équipe du Cent Sept anime ainsi un laboratoire 
d’innovation sociale pour faire émerger collectivement et expérimenter des solutions 
sociales et environnementales sur des thématiques diverses, proposées par l’association 
ou des acteurs extérieurs. 
 
Observant que les changements de pratiques nécessaires à la transition écologique et la 
résilience des territoires, notamment l’augmentation de la demande en produits locaux, 
s’appliquaient de fait aux systèmes logistiques alimentaires, Le Cent Sept a mené, en 
2021, un laboratoire d’innovation sociale autour de la cyclo-logistique ; plus de 20 
acteurs locaux ont participé à la construction de solutions pour structurer une logistique 
du dernier kilomètre plus durable et décarbonée. Plusieurs idées de projets ont émergé, 
notamment celle d’un pôle de logistique durable permettant la rationalisation des flux 
alimentaires issus des circuits courts. 
 
Le Pôle de Logistique Durable serait une plateforme de centralisation et de mutualisation 
des activités logistiques sur un territoire, un espace de logistique proche du centre dense, 
facilitant notamment le regroupement de marchandises et la distribution mutualisée avec 
le véhicule le plus adapté (à pied, à vélo, en véhicule électrique léger). Le lieu servirait à 
la fois de plateforme, d’entrepôt logistique et de support à d’autres activités, dans une 
logique de mutualisation. 
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Le Cent Sept souhaite à présent mener une étude portant sur le développement de cette 
plateforme logistique de proximité pour favoriser l’approvisionnement alimentaire en 
circuits courts, qui permettrait de vérifier l’intérêt des producteurs, des acheteurs, des 
habitants pour l’implantation d’une telle solution sur le territoire lyonnais et d’en 
préfigurer la mise en œuvre expérimentale. 
 
Cette étude doit remplir les objectifs suivants :  

- déterminer les conditions de faisabilité d’une structuration économiquement 
pérenne pour la mise en place d’une plateforme de circuits courts alimentaires sur 
le territoire ; 

- connaître et mobiliser les parties prenantes du projet, identifier leur modèle 
logistique et comprendre leurs besoins en matière d’approvisionnement et de 
distribution de produits issus des circuits courts alimentaires. ; 

- identifier les clients et le modèle économique qui garantira la pérennité du pôle ; 
- modéliser la participation et les rôles des structures de l’insertion dans 

l’exploitation du pôle ; 
- analyser les contraintes juridiques et techniques ainsi que les opportunités en 

matière de collecte, stockage et distribution des produits alimentaires issus de 
circuits courts sur la région lyonnaise. 

 
L’étude sera menée en partenariat avec le LAET (Laboratoire aménagement, économie et 
transports de l’Université Lumière Lyon 2) et l'Université Gustave Eiffel afin de 
construire une méthodologie d'enquête terrain et d'analyse des données permettant de 
s'assurer de la fiabilité des informations récoltées. 
 
Il est proposé que la Ville de Lyon alloue à l’association Le Cent Sept une subvention 
d’un montant de 30 000 € pour mener ce projet d’étude - d’un budget total de 75 000 € - 
et explorer de nouveaux modes logistiques en faveur d’une alimentation locale plus 
durable. 
 
 

 
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme 

; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- Une subvention de 30 000 euros est allouée à l’association Le Cent Sept pour son 
projet d’étude préfigurant le développement d’un pôle de logistique alimentaire 
durable. 

 
2- La convention établie entre la Ville de Lyon et l’association Le Cent Sept est 

approuvée. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
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4- La dépense de 30 000 euros sera prélevée à hauteur de 10 000 € sur les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours et à hauteur de 20 000 € sur les crédits à 
inscrire au budget 2023, sous réserve du vote de ces crédits au budget 2023, sur la 
ligne de crédit 117825, programme Développement (DEVELOMENT), opération 
Alimentation Durable (ALIMDURA), nature comptable 65748, fonction 65, 
chapitre 65. 

 
 

 

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

Grégory DOUCET 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2128 

Attribution d'une subvention d'un montant de 15 000 euros à l'association Lyon Urban Data - 
Tubà 

Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2128-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2128 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'UN MONTANT DE 
15 000 EUROS A L'ASSOCIATION LYON URBAN DATA - 
TUBA (DIRECTION DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET 
DE L'ARTISANAT) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

L’association Lyon Urban Data porte un tiers-lieu d’innovation urbaine Tubà, facilitant 
les rencontres et échanges entre entrepreneurs, grands groupes, collectivités, associations, 
étudiants et citoyens intéressés par les enjeux urbains et numériques. 
 
Elle est située au 227 cours Lafayette à Lyon 6ème et depuis 2014, accompagne et fédère 
ces différents acteurs dans la co-conception et l’expérimentation de services numériques 
innovants afin d’améliorer la qualité de vie en ville et répondre aux enjeux de 
développement durable du territoire. Elle accompagne ainsi les transitions 
(environnementale, numérique, etc.) et la résilience des territoires. 
 
En 2022, l’association souhaite développer les actions de sensibilisation à destination du 
grand public en matière de décarbonation des activités urbaines (commerce, mobilité, 
etc.), par la conception, la mise en œuvre et l’animation d’un jeu pédagogique et ludique 
sur la thématique de la logistique urbaine dénommé « Libérer, Dé-livrer ».  Ce jeu vise à 
sensibiliser les habitants du Grand Lyon à l’impact environnemental, social et sociétal de 
leurs modes de consommation en se focalisant sur la question des livraisons de 
marchandises des particuliers. 
 
Dans ce jeu, le joueur incarne un citoyen grand lyonnais qui est amené à faire des choix 
de consommation (aller en magasin, acheter des vêtements, se faire livrer à domicile en 
moins de 48h, se faire livrer en point relais etc.). Chaque choix lui permet de mesurer et 
d’évaluer l’impact environnemental de sa consommation à l’échelle du territoire 
métropolitain : 

- externalités négatives : congestion, hausse du niveau de pollution, disparition des 
commerces, emplois délocalisés, uberisation...  

- externalités positives : amélioration de la qualité de l’air, ville apaisée, relocalisation 
des emplois, meilleures conditions de travail. 

 
Ce projet poursuit deux objectifs : 
- sensibiliser : favoriser une prise de conscience des impacts environnementaux et 

sociaux liés à certains modes de livraison ; 
-     accompagner : transmettre des bonnes pratiques de consommation de manière 
ludique. 
 

Par ailleurs, l’association souhaite organiser des ateliers ludiques de sensibilisation autour 
de l’impact environnemental du cycle de vie d’un produit et de modes de consommation 
durable :  

- Le 10 octobre 2022  
Atelier  Cycle de vie d’un produit mené auprès de 2 classes de collège et lycée 
et ayant pour objectif de permettre aux élèves de découvrir et repenser le cycle 
de vie d’un produit ; 
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- Le 14 octobre 2022 
Fête de la science : Atelier Nos marchands Disent : jeu de rôle où les habitants 
et commerçants imaginent des usages de consommation vertueux pour 
l’environnement. 

 
 
Le budget prévisionnel de l’association pour l’année 2022 est de 683 375 € et le budget 
de l’action est de 51 500 €. 
 
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’association Lyon Urban Data une 
subvention de       15 000 € pour le projet de jeu sérieux « Libérer, Dé-livrer » et les 
animations en ateliers. 
 

 
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme 

; 
 
 

DELIBERE 

 
 
 
1- Une subvention de 15 000 euros est allouée à l’association Lyon Urban Data pour le 

projet de jeu « Libérer, Dé-livrer » et les animations de sensibilisation. 
 
2- La dépense de 15 000 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de 

l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52011, programme Développement 
(DEVELOMENT), opération ESS, nature comptable 65748, fonction 65, chapitre 65. 

 
3- Le paiement de la subvention ne peut intervenir que lorsque la présente délibération est 

devenue exécutoire. La subvention sera créditée au compte de l’association selon les 
procédures comptables en vigueur. Elle sera versée en une fois sur simple demande de 
l’association, au vu du budget prévisionnel détaillé de l’action. 

 
4- Dans le cas où l’association renoncerait à son projet 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.  

 

 

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

Grégory DOUCET 

532 / 541



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU RHONE 

VILLE DE LYON

(Direction des Assemblées)

2022/2129 

Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association Village des Créateurs du Passage 
Thiaffait pour le développement et l'animation de la filière créative mode/décoration/design - 
Approbation d'une convention  

Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat 

Rapporteur : Mme AUGEY Camille 
 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS AFFICHEE LE : 16 NOVEMBRE 2022 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 NOVEMBRE 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION PUBLIEE LE : 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVTZOFF Sonia 

PRESENTS : Mme PERRIN, M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, 
M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. 
MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, 
M. CHEVALIER, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. 
EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. 
DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. 
SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, 
Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, 
Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme GEORGEL, M. KIMELFELD, M. DEBRAY, 
Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. 
BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à Mme DUBOT), Mme 
DELAUNAY (pouvoir à M. REVEL), Mme FRERY (pouvoir à Mme ZDOROVTZOFF), M. COLLOMB 
(pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à M. KEPENEKIAN), Mme FERRARI (pouvoir à M. 
KIMELFELD) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
 
 

Gregory DOUCET
Maire de Lyon

Signé électroniquement
Le 14 novembre 2022

Accusé de réception en préfecture
069-216901231-20221110-2022-2129-DE
Date de télétransmission : 15/11/2022
Date de réception préfecture : 15/11/2022
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2022/2129 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 5 000 EUROS A 
L'ASSOCIATION VILLAGE DES CREATEURS DU 
PASSAGE THIAFFAIT POUR LE DEVELOPPEMENT ET 
L'ANIMATION DE LA FILIERE CREATIVE 
MODE/DECORATION/DESIGN - APPROBATION D'UNE 
CONVENTION  (DIRECTION DE L'ECONOMIE DU 
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 17 octobre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 

L’association Le Village des Créateurs a été créée en 2001 avec le soutien des 
collectivités (Ville de Lyon, Métropole de Lyon, Région Auvergne Rhône Alpes), des 
organisations professionnelles de l’habillement et du textile et de divers acteurs de la 
mode. L’association a son siège social au passage Thiaffait 19 rue René Leynaud à Lyon 
1er dans des locaux appartenant à la Société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL). 
Elle compte aujourd’hui 140 adhérents et emploie        5 salariés. 
 
Le Village des Créateurs accompagne les jeunes créateurs-entrepreneurs émergents dans 
les secteurs du textile, de l’habillement, de la décoration et de l’art de vivre de la 
Métropole de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il contribue à leur visibilité, 
communique sur leur démarche engagée et œuvre pour le succès de leur développement 
économique.  
 
Ses principales missions sont :  

- la gestion de la pépinière d’entreprises accueillant en résidence pendant 24 mois 
une quinzaine de marques dans des ateliers-boutiques-salles d’expositions ; 

- le développement économique des entreprises adhérentes en mettant à leur 
disposition un accompagnement personnalisé, des services, des conseils, des 
formations et une mise en réseau ;  

- le diagnostic et le conseil ante-création auprès des porteurs de projets mode, 
décoration et design dans le cadre du réseau Lyon Ville de 
l’Entrepreneuriat (LYVE) ;  

- la diffusion culturelle, la transmission du patrimoine/savoir-faire textile et créatif 
et la création d’emplois. 

 
Le Village des Créateurs participe ainsi à la redynamisation du quartier des Pentes de la 
Croix-Rousse avec 31 adhérents implantés dans le 1er arrondissement. Le travail du 
Village des Créateurs a un impact positif sur le développement des entreprises et 
l’essaimage de ces dernières dans les Pentes de la Croix-Rousse et au-delà.  
 
En 2022, le Village des Créateurs a dû faire face à une baisse significative des 
subventions publiques hors Ville de Lyon. 
 
Pour assurer sa pérennité et son développement, l’association, avec le soutien technique 
de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon, s’est réorganisée afin de lui permettre de 
faire appel à du mécénat et absorber à terme la baisse des subventions publiques. Son 
conseil d’administration a ainsi procédé à une restructuration juridique début 2022 : 
l’association d’intérêt général d’une part et la création d’une société en filialisation 
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permettant les ventes d’autre part. Dans cette phase transitoire, le Village des Créateurs 
s’expose à des difficultés financières. 
 
Toute l’année 2022, le Village des Créateurs a continué ses actions en faveur des 
entrepreneurs : 

- accélérateur d’éco-transition dédié à la filière textile-habillement et art de vivre du 
territoire Auvergne-Rhône-Alpes : diagnostics RSE des entreprises membres, 
activation du catalogue de formation en partenariat avec le collectif Cent Façons, 
création d’un annuaire régional d’entreprises et prestataires, partenariat avec la 
première édition du Fashion Green Community Market de Fashion Green Hub sur 
le territoire, partenariat média audio local « Qu’est-ce que la mode ? », mise en 
place d’un questionnaire au sein de la communauté Village des Créateurs 
d’identification des besoins de la filière ; 

 
- Collaborations 2022 : pérennisation des partenariats avec des structures et 

événements de l’écosystème d’envergure régionale et nationale, le concours 
Talents de Mode (préparation de l’édition 2023), des boutiques éphémères 
nomades,  

 

- organisation des évènements pour promouvoir l’activité des adhérents et participer 
ainsi à l’animation commerciale locale, comme notamment l’observatoire de la 
création : mise en lumière du savoir-faire des marques lyonnaises, moment de 
partage et de création pour favoriser la consommation en circuit court. 

 
Au cours de ce dernier trimestre 2022, le Village des Créateurs a mis l’accent sur 
différentes actions et missions dont des emplacements promotionnels aux Galeries 
Lafayette, la participation à la biennale d’art contemporain, à Id d’art, à la semaine de la 
réduction des déchets et illuminations de fin d’année du passage Thiaffait. 
 
Par délibération n° 2022/1954 du 7 juillet 2022, la Ville de Lyon a accordé une 
subvention de fonctionnement de 24 000 € au Village des Créateurs. Par délibération n° 
2022/1955 du 7 juillet 2022, la Ville de Lyon a accordé une subvention de 6 500 € au 
Village des Créateurs pour la mise en œuvre d’un observatoire de la création dans le 
cadre de l’appel à projets visant à soutenir des actions collectives pour moderniser le 
commerce et l’artisanat. 
 
Le budget prévisionnel du Village des Créateurs pour l’année 2022 est de 485 400 euros 

dont       120 300 euros de valorisations en nature. 
 
Le Village des Créateurs sollicite un nouveau soutien financier de la Ville de Lyon. 
 
Afin d’accompagner et de soutenir le Village des Créateurs dans cette phase de 
réorganisation et de limiter l’impact sur sa situation financière en cette fin d’année 2022, 
je vous propose de lui accorder, à titre exceptionnel, une nouvelle subvention de 5 000 
euros afin de poursuivre son plan d’actions. 
 
 

Vu ladite convention ;  
 

Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ; 
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Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme 
; 

 
 

DELIBERE 

 
 

1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Village des 
Créateurs du Passage Thiaffait, est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
 

3- Une subvention de 5 000 euros est allouée à l’Association Village des Créateurs 
du Passage Thiaffait (dont le siège social est situé 19 rue René Leynaud à Lyon 
1er), pour le développement et l'animation de la filière créative 
mode/décoration/design. 
 

4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52005, programme DEVELOMENT, 
opération FILIERES, nature comptable 65748, fonction 62, chapitre 65. 
 

5- Le paiement de la subvention ci-dessus ne peut intervenir que lorsque la présente 
délibération est devenue exécutoire. La subvention sera créditée au compte de 
l’association selon les procédures comptables en vigueur ; elle sera versée en une 
fois sur simple demande de l’association, au vu du budget prévisionnel détaillé de 
l’action. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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2022/2130 - VOEU PRESENTE PAR LES GROUPES LES ECOLOGISTES, 
LES SOCIALISTES, LA GAUCHE SOCIALE ET 
ECOLOGIQUE ET LYON EN COMMUN RELATIF A "LA 
VILLE DE LYON PROMEUT DES COMPETITIONS 
SPORTIVES ETHIQUES, HUMANISTES ET 
ECOLOGIQUES" (SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DIRECTION 
DES ASSEMBLÉES ET DE LA VIE DES ELU-ES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 7 novembre 2022 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
Considérant qu’en application de l’article 28 du règlement intérieur du Conseil 
municipal :  
 
« Le Conseil municipal peut émettre des vœux sur tout objet d’intérêt local qui ne relève 
pas des compétences de la Ville de Lyon. 
 
Il peut également émettre des motions dans le cadre des compétences de la Ville de Lyon. 
 
Les vœux ou motions sont des expressions d’opinions.  
 
Tout projet de vœu ou de motion doit être écrit, signé et déposé à la direction des 
assemblées cinq jours francs au moins avant la séance du conseil municipal en vue de 
laquelle il est transmis. 
 
La recevabilité du projet de vœu ou de motion est appréciée par le maire ou son 
représentant en conférence des présidents. » 
 
Considérant que les groupes les Ecologistes, les Socialistes, la gauche sociale et 
écologique et Lyon en Commun ont déposé à la Direction des assemblées et de la vie des 
élu-es le 4 novembre 2022, le projet de vœu ci-après annexé et relatif à « La Ville de 
Lyon promeut des compétitions sportives éthiques, humanistes et écologiques ». 
 
 

Vu le projet de vœu ci-après annexé ; 
 

 
 

 

DELIBERE 

 
 
 

1- Le vœu présenté par les groupes les Ecologistes, les Socialistes, la gauche sociale 
et écologique et Lyon en Commun relatif à « La Ville de Lyon promeut des 
compétitions sportives éthiques, humanistes et écologiques », est adopté. 
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2- M. le Maire est chargé de porter ce vœu à la connaissance des autorités 
compétentes. 

 

 

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

Grégory DOUCET 
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Vœu : « La Ville de Lyon promeut des compétitions sportives éthiques, humanistes 
et écologiques » 

 
L’organisation de la Coupe du Monde au Qatar a été un rappel de l’aberration des 
conditions de préparation et d’organisation de ces événements internationaux.  
 
Du point de vue des droits et de la dignité humaine tout d’abord. Depuis le début des 
travaux de préparation de l’évènement, de nombreuses ONG dénoncent les conditions de 
travail des ouvriers, surtout étrangers, privés de leur passeport et qui travaillent entre 66 
et 77 heures par semaine, sans eau, hébergés dans des logements insalubres, parfois sans 
même être rémunérés. Plusieurs sources citent ainsi un nombre de morts sur les chantiers 
autour de 7 0001. Malgré les violations multiples des droits humains, qui pourraient être 
qualifiées d’esclavage moderne, ni le Qatar, ni la FIFA n’ont pris de réelles mesures pour 
remédier à la situation2. Par ailleurs au-delà de la situation catastrophique des ouvriers, la 
population sur place (ainsi que potentiellement les supporters qui se rendront au Qatar) 
subit violences et discriminations d’État. C’est vrai en particulier pour les femmes, dont 
les droits sont particulièrement limités. Aussi, les personnes LGBTQI+ sont souvent 
victimes de violences et durement réprimées, alors que les relations sexuelles entre 
personnes de même sexe peuvent être sanctionnées par des peines pouvant aller jusqu’à 
sept ans de prison. Une situation sur laquelle la FIFA a été alertée de multiples fois, sans 
réaction3. 
 
Sur le plan climatique également, cette coupe du monde est un non-sens. Avec des 
stades climatisés construits en plein désert, mais également plus de 160 vols quotidiens 
pour acheminer les supporters des pays limitrophes4, l’impact climatique de l’évènement 
est sans précédent. L'ONG Carbon Market estime ainsi les émissions de gaz à effet de 
serre à 3,63 mégatonnes d’équivalent CO2, contre 0,2 mégatonnes annoncées par les 
organisateurs5. Cela représente 400 000 fois les émissions annuelles d’un citoyen 
français. 
 
Face à cette situation, connue et dénoncée depuis longtemps, la Ville de Lyon a déjà pris 
la décision de ne pas soutenir l’organisation de cet évènement, en refusant par exemple la 
diffusion des matchs dans l’espace public. 
 
C’est également la responsabilité de la FIFA et des instances nationales et internationales 
du football qu’il faut regarder, elles qui organisent les compétitions sans la moindre 
considération pour les enjeux humains et climatiques et promeuvent un sport mondialisé, 
néolibéral, qui contrevient à toutes les valeurs que la pratique sportive en générale doit 
défendre. Il s’agit moins des valeurs du sport, que de l’appât du gain et de la promotion 
des intérêts de certains États, qui investissent des milliards pour gagner un statut sur le 
plan international, et dont les retombées économiques sont très inégales. Les joueurs et 
les équipes en général sont les premières victimes des politiques de ces instances, tant 

                                                           
1 https://www.amnesty.fr/actualites/deces-de-milliers-de-travailleurs-migrants-au-qatar  
2 https://www.lemonde.fr/sport/article/2022/05/19/coupe-du-monde-2022-au-qatar-amnesty-international-
pointe-les-responsabilites-de-la-fifa-dans-les-atteintes-aux-droits-humains_6126712_3242.html  
3 https://www.hrw.org/fr/news/2022/07/11/la-coupe-du-monde-de-la-honte-la-fifa-neglige-les-droits-des-
lgbt-au-qatar  
4 https://www.lalibre.be/sports/football/2022/09/27/nouvelle-aberration-ecologique-au-qatar-des-avions-
navettes-toutes-les-dix-minutes-pour-faire-venir-les-supporters-aux-rencontres-
MSQROJX4MZAKZAPDCBTYQXAAMQ/  
5 https://legrandcontinent.eu/fr/2022/09/06/le-bilan-ecologique-et-humain-de-la-coupe-du-monde-2022-au-
qatar/  
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pour les lieux où se déroulent les compétitions que pour le calendrier, toujours plus 
exigeant, qui leur est imposé. 
 
Déjà en 2018, le même type de problématique s’était posé lors de l’organisation de la 
Coupe du Monde en Russie, alors que les violations des droits humains y étaient déjà 
manifestes6. Récemment c’est l’Arabie Saoudite qui s’est vu attribuée les jeux asiatiques 
d’hiver, contre toute logique environnementale une fois encore. Il semblerait que malgré 
les années et les polémiques multiples, le sport mondial ne parvient pas à se réguler. 
 
La Ville de Lyon promeut l’organisation de compétitions sportives, qu’elles soient 
nationales, européennes ou internationales, respectueuses des droits humains et des 
contraintes environnementales et climatiques. Les profits et le soft power ne peuvent pas 
être les moteurs principaux de l’organisation des compétitions sportives. L’éthique et la 
probité doivent primer dans l’organisation future de ces évènements. 
 
Aussi la Ville de Lyon demande :  
 

- que le Gouvernement s’engage pour agir de manière contraignante, à ce que 
les évènements sportifs internationaux soient organisés dans des conditions 
qui respectent les droits humains et l’environnement ; 

 
- que le Gouvernement condamne explicitement les conditions dans lesquelles 

la Coupe du monde 2022 a été organisée par le Qatar et n’envoie pas de 
délégation officielle pour participer à l’évènement ; 

 
- que les pouvoirs publics engagent une réflexion sur les dérives capitalistes du 

sport au niveau mondial et sur la manière d’organiser des évènements 
sportifs éthiques, humanistes et écologiques. 

 

                                                           
6 https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2018/06/why-human-rights-matter-at-the-russia-world-cup/  
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